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Introduction

Chers frères et sœurs en Christ,

Que la paix du Christ soit avec vous !

En ces temps de confinement, nous nous sommes dit qu’il serait
intéressant de pouvoir tout de même nous réunir de manière
virtuelle, lors d’un SDJ (« Samedi des Jeunes ») pour partager,
échanger, louer, discuter et témoigner de notre foi.

Pour ce faire, nous avons choisi le thème « Si Dieu m’aime,
pourquoi cela m’arrive-t-il ? » avec pour versets conducteurs
Lamentations 3 : 31-33.

Vous pouvez donc retrouver la retranscription du partage, du
temps de questions/réponses (les questions venant de jeunes et
les réponses de notre Pasteur, Pasteure Landy) et de l’atelier
(deux questions posées à l’ensemble des jeunes) dans ce
document.

Que Dieu vous garde,

Bonne lecture !

Le bureau STK FPMA FAFATS
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EN EFFET, LE SEIGNEUR NE REJETTE PAS LES HUMAINS POUR TOUJOURS.
MÊME S’IL FAIT SOUFFRIR, IL EST PLEIN D’AMOUR, 
CAR SA BONTÉ EST IMMENSE.
NON, CE N’EST PAS DE BON COEUR QUE LE SEIGNEUR ABAISSE 
LES HUMAINS ET LES FAIT SOUFFRIR. 
Lamentations 3 : 31-33

Partage
Si Dieu m’aime, pourquoi cela

m’arrive t-il?

Pasteure Landy Léa RAJOHARISON 
ANDRIANAVELASOA

4



Plan

I. Contexte
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III.Qu’est-ce que j’ai fais pour mériter ça ?

IV. La souffrance fait réfléchir

V. Que faire face à la souffrance ?

VI.Espérer le secours concret Dieu
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I. Contexte

• L’auteur du livre des Lamentations est le prophète Jérémie

• Le livre est composé de 5 poèmes et est écrit de 587 à 538 avant
Jésus-Christ

• Jérusalem est prise par les Babyloniens et la ville est le lieu de
scènes d’horreur

• La population est déportée à Babylone

• Le §3 exprime la détresse du poète et ses raisons d’espérer
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II.     Dieu silencieux devant la souffrance

• Le mal s’introduit sournoisement comme un serpent (Gn 3 : 1-
19)

• Le prophète croyant est abattu, il détourne ses yeux et les fixe 
sur le Seigneur.

• La mal n’est pas en Dieu (Job 34 : 10-19; Ps 5 : 1-7)

• L’espoir renaît lorsqu’il se souvient que l’Eternel est bon et que 
ses compassions se renouvellent chaque matin et que sa fidélité 
est grande (La 3 : 21-26)

• Quand il crie à Dieu sa souffrance, Il passe du désespoir à 
l’espérance, de l’angoisse à la paix (La 3 : 32)

• Job est un homme intègre et droit qui craint Dieu (Job 1 : 1-12)

• Job cherche Dieu, mais ne le trouve dans aucun lieu 
géographique (Job 23 : 1-12)

• Job le découvre dans la fermeté de sa foi à laquelle il s’accroche, 
y compris dans les épreuves (Job 23 : 13-17)

• Dieu le rejoint dans sa souffrance (Job 42)

• Enfin, Dieu entend Job, et il s’en est remis à Dieu (Job 42)
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III.     Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?

• La souffrance est un ennemi envahissant mais reconnaît 
l’autorité de Jésus (Marc 1 : 23-27)

• La souffrance est le passage de tout être humain de l’obscurité à 
la lumière de la foi – aveugle de naissance (Jean 9 : 1-7)

• Parfois la faute sclérose le cœur et le corps (Jean 5 : 14 ; Jean 5 : 
1-18)
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IV.     La souffrance fait réfléchir

• La souffrance invite à se recentrer sur l’essentiel : réfléchir sur le 
sens de la vie (Ecc 7 : 14)

• La souffrance suscite une prise de conscience : changer de 
comportement est vital (Ez 18 : 21-32 ; Luc 13 : 4-5 ; Jean 9 : 
35-38)

• La maladie est l’expression du châtiment divin (Jean 9 : 3)

• La souffrance affine la foi, mais Dieu ne provoque pas la 
souffrance (1 Pi 1 : 6-7 ; Jc 1 : 12-17)
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V.     Que faire face à la souffrance ? 

• Crier sa souffrance à Dieu avec les Psaumes : Interviens 
Seigneur (Ps 13 ; 40 ; 70 ; 142)

• Aide-moi Seigneur ! (Ps 31 ; 32 ; 86 ; 143)

• Dieu invisible mais console et soulate (Es 40 : 25-31 ; Mat 11 : 
28-30)

• Dieu n’abandonne jamais l’homme (Es 54 : 10 ; Mat 28 : 2°)

• Des chrétiens en témoignent (2 Co 1 : 3 – 7 ; 4 : 8-10)
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VI.     Espérer le secours concret de Dieu

• Espérer le secours concret de Dieu : confie-toi en l’Eternel (Ps 
37 : 1-7 ; Es 41 : 8-13 ; Ps 23)

• Une fois qu’on est guéri  => on doit être exemplaire, un enfant 
de lumière (Jean 5 : 14 ; 8 : 11)

• Être vigilants et affermir sa foi sinon quelque chose de pire peut 
arriver (parole de Jésus-Christ) (Jean 5 : 14 ; 1 Co 16 : 13 ; Marc 
13 : 33 ; 1 Pi 5 : 8)
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EN EFFET, LE SEIGNEUR NE REJETTE PAS LES HUMAINS POUR TOUJOURS.
MÊME S’IL FAIT SOUFFRIR, IL EST PLEIN D’AMOUR, 
CAR SA BONTÉ EST IMMENSE.
NON, CE N’EST PAS DE BON COEUR QUE LE SEIGNEUR ABAISSE 
LES HUMAINS ET LES FAIT SOUFFRIR. 
Lamentations 3 : 31-33

Questions /
Réponses
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STK : Est-ce que pour ceux qui naissent handicapés, c’est la
même chose ?

Pasteur : Oui, si on se base sur le récit de Jésus concernant
l’aveugle de naissance dans Jean 9:1-13, on ne peut que constater
que lorsque la foi s’affermit, alors Dieu guérit. La maladie (comme
expliquait Jésus) est un espace où Dieu veut refléter sa
puissance/sa Gloire mais aussi, c’est l’étape où il sonde les cœurs
de chacun, afin que l’on puisse se rapprocher de Lui.

STK : Pourriez-vous réexpliquer le passage où Jésus dit de
ne pas pécher de peur qu’il arrive quelque chose de plus
grave ? Alors que les maladies sont utilisées pour faire
refléter la gloire de Dieu.

Pasteur : Invitation à lire Jean 5 : 14. Jésus guérit quelqu’un le jour
de sabbat et il lui a été dit : qui est l’homme qui t’a dit prend et
marche ? Et celui qui avait été guéri ne savait pas qui c’était car
Jésus avait disparu dans la foule. Après cela Jésus le trouva dans le
temple (car celui qui était guéri était venu prier Dieu) et Jésus lui
dit: Voici, tu as retrouvé la santé, ne pèche plus, de peur qu'il ne
t'arrive quelque chose de pire.
Ce qui veut dire qu’une première révélation de la Gloire de Dieu
est très significative : une fois que l’on a retrouvé la guérison on ne
veut plus pécher et revenir en arrière. C’est comme un garde-fou
pour qu’il ne pèche plus. En lui disant : attention ne reviens plus
en arrière car tu es déjà dans la lumière.
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STK : Comment agir face à l’inquiétude de peur de la
souffrance ?
Quelles sont les meilleures manières d'agir face à la montée
d'inquiétude/peur dans la souffrance?

Pasteur : Se tourner vers Dieu et avoir cette persévérance de bien
avoir confiance en Dieu quoi qu’il arrive parce que Dieu nous
sonde.

Quelles sont les manières d’agir ?
Prier, avoir la persévérance dans la prière et toujours louer le
Seigneur. Etre toujours à son écoute et toujours demander l’aide
du Seigneur. C’est pour cela que Jésus nous a appris : Ne nous
laisse pas entrer en tentation. Cela a beaucoup de significations, ça
veut dire que l’on doit prier à chaque fois, à chaque instant car on
ne sait ce qui peut nous arriver. On doit avoir cet instinct de prier
et demander la présence de l’Esprit saint qui nous accompagne. Et
surtout de persévérer dans cette prière. La prière est notre
connexion vitale avec le Seigneur. Voilà les différentes manières,
rester fermes dans cette alliance, dans cette connexion avec le
Seigneur Jésus (comme avec notre téléphone) cela nous évitera
d’entrer en tentation.
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STK : Est-il possible que ce soit la volonté de Dieu que l’on
reste malade toute notre vie ?

Pasteur : Non, ce n’est pas la volonté de Dieu, comme dit tout à
l’heure la maladie est un espace où Dieu voulait refléter sa Gloire
comme il l’avait fait avec l’aveugle ou les autres. Ce n’est pas sa
volonté car le mal ne vient pas de lui. Mais Dieu nous connaît
mieux que nous même. Donc dans cette maladie il veut nous
sonder et nous faire réfléchir. Il ne voulait pas que l’humain
souffre. Mais il laisse la maladie s’installer pour nous sonder et
nous faire revenir vraiment à lui. C’est l’expression du châtiment
divin dans Jean 9 :3.

En complément : Le temps d’intervention de Dieu dépend de
Dieu et de la confiance de la personne. C’est Dieu qui a le dernier
mot en disant « je vais intervenir à tel ou tel moment ». C’est lui
seul qui nous connaît et qui connaît le moment de son intervention
vis-à-vis de la maladie. C’est lui seul qui a le dernier mot. Mais
nous en tant qu’enfant de lumière, enfant de Dieu, dans la
souffrance comme dans la maladie, nous devons persévérer dans la
prière (car c’est la seule connexion) et surtout avoir confiance en
lui. Pour clôturer le partage, 1 Corinthiens 16 :13 : Veillez,
demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.

Il faut toujours se fortifier pour que la tentation ne nous accapare
pas. Il faut être vigilant et ferme dans notre foi pour que rien ne
nous arrive.
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STK : Et pour les personnes ayant des maladies chroniques
(est-ce toujours la volonté de Dieu) ?

Pasteur : Idem aux réponses précédentes. Ce n’est pas la volonté
de Dieu, et étant invisible, il nous connaît mieux que nous même.
Nous savons, que Dieu nous console et nous soulage. Il nous aide
à être ferme dans notre foi. A travers la maladie, Dieu veut nous
montrer à quel point il est Grand, car c’est par Lui seul que nous
obtenons la guérison. Alors c’est peut-être sa façon de nous faire
revenir à lui?

Dieu seul pourra avoir le dernier mot.

STK : Et pour les enfants qui viennent de naître et qui sont
malades? C’est la même réponse ?

Pasteur : La naissance vient de Dieu, il décide du temps où le bébé
arrive sur Terre. L’enfant est encore couvert de cette sainteté de
Dieu. Nous demandons toujours à Dieu d’agir alors que l’enfant
est sous cette sainteté (la théologie naturelle). C’est Dieu qui le
protège et qui fait qu’il n’a pas de faute. L’enfant est sous l’aile de
Dieu, il est protégé par cette sainteté de Dieu.
Je n’ai pas la réponse mais dirais que l’enfant est saint. Ce n’est pas
la même réponse en tout cas.
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STK : Pour les personnes qui sont malades et qui sont
partis suite à la maladie. Cela veut dire que Dieu n’a pas
voulu les guérir ? Il n’a pas voulu les pardonner ?

Pasteur : Comme évoqué tout à l’heure, Dieu reflète sa Gloire vis-
à-vis de la maladie. Il a le dernier mot ; On ne peut pas dire que
Dieu n’a pas voulu qu’il soit guéri.

Que ce soit notre arrivée (naissance) ou départ de la Terre, c’est
toujours Dieu qui programme. Donc la réponse est que ça dépend
de Dieu. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’il n’ait pas pardonné,
on a évoqué le fait de refléter la gloire de Dieu dans la maladie
mais peut-être qu’il a voulu refléter sa gloire mais en faisant
autrement.

La mort n’est pas seulement la mort physique, il y a certes un
manque douloureux vis-à-vis de la famille. Mais peut être que la
personne est plus heureuse au delà de la mort car la personne vit
éternellement. La mort n’est qu’un passage, ce n’est pas
uniquement la séparation physique. La Mort c’est aussi la fin de la
liaison avec Dieu or si la personne a vécu croyant sur Terre, il
continue de vivre dans un espace que nous ne voyons pas, dans un
espace hors de notre espace terrien. Il est plus joyeux dans ce sens-
là et Dieu a peut-être estimé que c’est mieux pour lui d’aller là-bas.
Certes nous sommes malheureux de cette séparation physique
mais c’est Dieu qui a le dernier mot sur notre date d’arrivée et date
départ.
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EN EFFET, LE SEIGNEUR NE REJETTE PAS LES HUMAINS POUR TOUJOURS.
MÊME S’IL FAIT SOUFFRIR, IL EST PLEIN D’AMOUR, 
CAR SA BONTÉ EST IMMENSE.
NON, CE N’EST PAS DE BON COEUR QUE LE SEIGNEUR ABAISSE 
LES HUMAINS ET LES FAIT SOUFFRIR. 
Lamentations 3 : 31-33

Atelier
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Question 1 : En tant que croyant est-ce que la souffrance a
un sens ? Dieu m’aime mais pourquoi cela m’arrive ? Est-ce
cette souffrance a un sens ?

Intervenant 1 : C’est sûr que ça a un sens car les choses n’arrivent
pas par hasard. Dieu veut raffermir notre foi ou Dieu veut que
nous changeons de direction car il y a un péché que l’on a commis.
La distinction entre les deux n’est pas vraiment claire. Parfois on
fait des choses et on ne se rend pas forcément compte que c’est à
cause de ça que ça m’arrive.

Intervenant 2 : Pour ma part étant croyant; la souffrance de Jésus
christ mort sur la croix est la grande preuve que cela a un sens. Il
s'est sacrifié pour nous sauver.

Intervenant 3 : Un sens pour qui ?
Premièrement, un sens pour moi : est-ce que ça peut me rendre
persévérant ? Ça peut être une punition?
Deuxièmement, un sens pour les autres : ça peut être un
témoignage.

Enfin, un sens que je ne comprendrais peut être jamais (comme les
catastrophes naturelles par exemple les cyclones, les tremblements
de terre). Nous sommes limités et ne pouvons pas comprendre.
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Intervenant 4 : S’il y a des souffrances dans notre vie, ça a du sens.
Dieu veut nous faire passer un message et c’est à nous de décrypter
ce message pour savoir ce que Dieu a à nous dire. Ça peut être
une punition. Actuellement nous sommes tous confinés, ça a du
sens car peut être cela nous permet de passer plus de temps avec
notre famille car nous étions peut-être trop occupés à cause du
travail ou autre chose. Ou peut-être que c’est une occasion pour
nous plonger dans la parole de Dieu. On n’a plus d’excuse et on a
tout le temps qu’il faut (au moins jusqu’au 15 avril) pour méditer
sur cette question : quel est le sens de la souffrance que Dieu
inflige au monde entier? Réfléchir à comment nous allons agir
après cette souffrance, afin de ne plus refaire les mauvaises choses
comme Pasteur a dit. Vis-à-vis de notre relation, de nos modes de
vie, de l’écologie, de la planète, on est tous responsables … Il faut
réfléchir à ce que Dieu veut nous faire passer comme message.

Intervenant 5 : Rechercher tout le temps un sens aux souffrances
est à mon avis un manque de confiance.
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Question 2 : Comment réagis-tu pour traverser l’épreuve de
la souffrance ?

Intervenant 6 : Au début tu te demandes pourquoi ça t'arrive, alors
que tu crois, pourquoi ça arrive alors que Dieu est censé te
protéger. Puis avec le temps tu acceptes que c'est la volonté de
Dieu et tu essaies de comprendre pourquoi si c'est possible c'est
quoi le message.

Intervenant 7 : Quand je souffre ou traverse une épreuve, je
repense à ceux qui ont souffert, Paul disait qu'il était fier de souffrir
pour Dieu alors qu'il était persécuté. Ensuite, Je suis heureux de
pouvoir témoigner de la Gloire de Dieu, parce que je sais qu'au
bout Dieu me fera passer un message que je dois partager.

Intervenant 8 : Il y a beaucoup d’histoires dans la Bible pour
montrer comment réagir au travers la foi des hommes de Dieu, par
exemple Joseph, Daniel, quand ils étaient mis en prison ou Paul.
Ils se rappellent qui est leur Dieu dans toutes choses. Ils chantent
des chants de louanges bien que la situation ne soit pas favorable et
qu’ils soient persécutés. Et pour Joseph c’est la même chose, Dieu
avait un plan pour lui derrière toutes ces choses-là, ce qui est
incroyable et merveilleux avec Dieu. En étant en prison ou la fosse
aux lions, ils ont toujours eu confiance en Dieu et étaient toujours
centrés sur lui. Puis Dieu leur a fait faveur. Comme ce qu’on avait
dit tout à l’heure, lorsque nous sommes dans l’épreuve, dans la
souffrance, Dieu souhaite que nous nous rappelions qui il est. Et
lorsque tu regardes en arrière et que tu te rends compte de toutes
les choses qu’il a déjà accomplies pour toi. Tu es face à cette
situation, tu sais qu’il peut encore changer la situation, il peut
encore changer les choses.
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C’est là qu’on est encouragé à persévérer et garder cette foi que
notre Dieu peut changer toutes choses, même si ça peut être
difficile sur le moment. Se dire que ce n’est que passager alors que
notre Dieu est éternel et bien qu’on ne le voit pas physiquement, il
est déjà en train d’agir. C’est un faiseur de miracle. Le but de tout
ça c’est pour qu’on puisse glorifier son nom et dire qui il est et
qu’on puisse être transformé et changé à travers les épreuves.

Intervenant 9 : Selon moi, la souffrance est une épreuve de foi que
Dieu permet d'arriver dans nos vies. C'est comme un examen.

Intervenant 10 : Je n’ai pas vraiment d’explication, comme
beaucoup j’observe et je réfléchis à ce qu’il se passe mais tout ça
me rappelle un verset, que l’on peut tous méditer et prier Dieu
qu’il nous montre ce qu’il a voulu nous dire au travers ça : 2
Corinthiens 12 : 9 : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit
dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Pour le contexte, Paul prie Dieu 3 fois de le guérir de quelque
chose et Dieu lui répond ça : Ma Grâce te suffit. Je ne sais pas
comment nous pourrions l’appliquer à nos situations aujourd’hui
ou dans nos vies personnelles mais peut-être que c’est aussi une
réponse que Dieu nous donne aujourd’hui. On doit méditer à la
situation que l’on peut avoir et à comment on ressent les choses.
Peut-être que Dieu nous dit : Ma Grâce te suffit.

Intervenant 11 : Et du coup pour traverser l'épreuve, c'est mieux
de les accepter sans besoin forcément de comprendre pourquoi.
S'Il le veut, IL te le dira tôt ou tard. :)

22



A Dieu seul soit la gloire ! 
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