
Sermon 19 :  La souveraineté et la sagesse de 

Dieu déployées dans les afflictions des 

hommes (partie 1) 

   Prêché dimanche le 6 novembre 2022                                                                                                             
 

Texte : Ecclésiaste 7 : 13 
 

 
 

Proposition :    

 

1)  Les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu 

2)  Les afflictions ne peuvent être évitées ou éliminées par l’homme 

3)  Les afflictions : voir la main de Dieu en elles pour bien les vivre 
 
 

 

INTRODUCTION 

 

Le verset 13 du chapitre sept du livre de l’Ecclésiaste est extrêmement riche. Nous 

allons donc nous y attarder pendant quelques semaines. Nous avons découvert un des 

écrits du puritain Thomas Boston (1676-1732) intitulé “The crook in the lot – or The 

sovereignty and wisdom of God in the afflictions of men displayed”.  

 

Ce document de 80 pages explique en détails la compréhension de ce grand théologien 

sur le sujet de la souveraineté et de la sagesse de Dieu qui sont déployées dans les 

afflictions des hommes (qui sont décrétées de Dieu et qui font partie de son plan pour 

nos vies). Compte tenu de la grande qualité du document, nous avons décidé de l’adap-

ter en français et de l’intégrer à notre exposition du livre de l’Ecclésiaste. Nous pour-

suivons donc notre étude de l’Ecclésiaste en portant un regard particulier sur la richesse 

du verset 13.  

 

Pour notre site Web, nous ouvrirons une nouvelle série en parallèle avec la présente 

série de sermons sur le livre de l’Ecclésiaste. Cette série sera intitulée « La souveraineté 

et la sagesse de Dieu déployées dans les afflictions des hommes ». La série pourra donc 

être écoutée dans la série de sermons sur le livre de l’Ecclésiaste mais aussi dans la 

nouvelle série consacrée au rôle de Dieu dans les afflictions des hommes. Le choix 

appartiendra à ceux qui sont intéressés par les deux séries.  

 

Le plan de la nouvelle série est donné dans la « Proposition » ci-haut et développera 

les vérités suivantes : 1) Les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu, 2) Les 

afflictions ne peuvent être évitées ou éliminées par l’homme, et 3) Les afflictions : voir 

la main de Dieu en elles pour bien les vivre.  

 

Que le Seigneur bénisse notre étude pour sa plus grande gloire! 
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I)  LES AFFLICTIONS DES HOMMES SONT DÉCRÉTÉES DE DIEU 

 
13 Regarde l'œuvre de Dieu; car qui peut redresser ce qu'il aura courbé? 14 Au jour de la prospérité, 

sois joyeux; et au jour de l'adversité, prends-y garde; aussi Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que 

l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui.  

 

Le puritain Thomas Boston fait une excellente introduction à son exposition du verset 

13 du livre de l’Ecclésiaste en ces mots : 

 
« Une vision juste des circonstances affligeantes de nos vies est tout à fait nécessaire pour un com-

portement chrétien approprié sous elles; et cette vue doit être obtenue 

seulement par la foi, et non pas par le sens ; car c'est la lumière du monde seule qui 

les représente avec justice, découvrant en eux l'œuvre de Dieu, et par conséquent, les desseins deve-

nant les perfections divines. Quand ils sont perçus par l'œil de la foi, et dûment considérés, nous 

avons une juste vue de ces circonstances affligeantes, qui sont aptes à réprimer les mouvements tur-

bulents de nos affections… » 

 

Le verset 13 doit être interprété à la lumière des vérités qui avaient été affirmées par 

Salomon depuis le début du chapitre sept (7). Rappelons-en quelques-unes : 

 

1)  le jour de la mort est préférable à celui de la naissance,  

2)  il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie,  

3)  il vaut mieux entendre la répréhension du sage que la chanson des insensés,  

4)  le sage peut être tenté par l’imitation du mal et par la corruption lorsque l’oppres-

sion s’installe, 

5)  c’est un manque de sagesse que de croire que les jours passés étaient meilleurs.  

 

Salomon avait aussi en tête tout ce qui avait été dit de puis le début du livre de l’Ec-

clésiaste.  

 

Toutes choses ont été décrétées de Dieu et ce n’est que lorsque l’on considère l’en-

semble de ces choses (que nous considérons bonnes et bénissantes ou celles que nous 

recevons inadéquatement parce que souffrantes) comme venant de sa main que nous 

pouvons vivre pieusement dans les circonstances que Dieu nous envoie.  

 

La première partie du verset 13 donne une partie de la solution (le remède) : 

 

« Regarde l’œuvre de Dieu; »… 

 

Par l’observation attentive et la méditation sur l’œuvre de Dieu, l’homme découvre : 

 

1) le remède lui-même (la considération sage de voir la main de Dieu dans nos cir-

constances). 
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« Considérez l'œuvre de Dieu », veut dire de porter attention et de bien réfléchir sur 

ce que nous considérons comme les parties douloureuses ou tordues, rugueuses et dé-

sagréables de notre vie terrestre et les « croix » que nous pouvons trouver dedans. 

Nous devons alors élever nos yeux vers le ciel et voir clairement que Dieu agit en 

nous et cela pour notre bien, à travers ces afflictions.  

 

 

2)  le côté approprié du remède (accepter et apprécier la sagesse de Dieu dans l’ad-

ministration du remède).  

 
…car qui peut redresser ce qu'il aura courbé?  
 

Comme il nous est impossible de changer nos circonstances, le remède est très appro-

prié pour calmer et apaiser nos mouvements de rébellion et de révolte de cœur qui 

sont complètement inappropriés. 

 

Car qui peut redresser ce que Dieu a fait tordu? C’est Dieu qui est le maître des cir-

constances des hommes et cela durera le temps que Dieu le jugera nécessaire. Toute 

tentative humaine de changer « ce que Dieu a courbé » est inutile et vain. Seul Celui 

qui l'a fait peut le réparer, ou le redresser ou le rendre droit. Cette considération est un 

moyen approprié de nous conduire vers le silence et la sage soumission à notre Créa-

teur et Gouverneur.  

 

 

A)  Quelques observations sur les afflictions dans la vie des hommes  

 

1. Chaque homme reçoit sa part d’afflictions. 

 

Dieu, notre Souverain Créateur et Gouverneur, a décrété un certain nombre de cir-

constances difficiles et d’afflictions dans la vie de ses créatures humaines et elles 

n’ont pas glorifié le Dieu qui a dans sa main leur souffle et toutes leurs voies : 

 

Daniel 5 : 23b 
…et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. 

 

Ce train ou suite d'événements est très différent selon les personnes, selon la volonté et 

le bon plaisir du Souverain Gouverneur, qui ordonne la condition des hommes dans le 

monde de façon très variée, certains sont placés dans une sphère supérieure et d’autres 

dans une sphère inférieure. Le statut social, la renommée, la profession, l’état de santé, 

les succès et les échecs, et bien d’autres facteurs sont accordés ou refusés aux hommes 

par Dieu lui-même et dans son absolue souveraineté et dans sa sagesse.  

 

2. Chaque homme va vivre sa part indépendamment de ces circonstances. 
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Nul homme ne sera épargné. Ni la renommée, ni le statut social, ni la richesse, et 

autres considérations d’élévation humaine ne le mettra à l’abri des afflictions.  

 

Prenons l’exemple de Haman.  

 

Esther 3 : 1-2 
1 Après ces choses, le roi Assuérus agrandit Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagien; il l'éleva, et mit 

son siège au-dessus de ceux de tous les seigneurs qui étaient avec lui. 2 Et tous les serviteurs du roi, 

qui étaient à la porte du roi, s'inclinaient et se prosternaient devant Haman; car le roi l'avait ainsi 

ordonné à son égard. Mais Mardochée ne s'inclinait, ni ne se prosternait. 

 

Esther 5 : 9-13 
9 Or, Haman sortit, en ce jour-là, joyeux et le cœur content; mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, 

Mardochée, qui ne se leva point et ne se remua point pour lui, il fut rempli de colère contre Mardo-

chée. 10 Toutefois Haman se contint, vint en sa maison, et envoya chercher ses amis et Zérèsh, sa 

femme. 11 Puis Haman leur parla de la gloire de ses richesses, du nombre de ses enfants, de tout ce 

que le roi avait fait pour l'agrandir, et comment il l'avait élevé au-dessus des princes et serviteurs du 

roi. 12 Haman dit aussi: Et même la reine Esther n'a fait venir que moi, avec le roi, au festin qu'elle a 

fait, et je suis encore convié par elle, pour demain, avec le roi. 13 Mais tout cela ne me suffit pas, 

aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. 

 

Haman était un ennemi juré des juifs. Malgré sa richesse, ses honneurs, ses nombreux 

enfants, et son élévation, il ne connaissait pas le contentement et était profondément 

affligé et aveuglé par sa haine.  

 

Aucun homme n’est à l’abri des afflictions et tous les hommes ont aussi leur part de 

miséricorde et de bontés de la part du Seigneur.  

 

Lamentations 3 : 22-23 
22 Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme ; 23 Elles 

se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande !  

 

 

3. Les afflictions sont entrées dans le monde à cause du péché 

 

Romains 5 : 12 
12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... 

 

Le péché a tordu et incliné le cœur de l’homme vers le péché. Le Seigneur a aussi 

tordu et envoyé les circonstances douloureuses aux hommes au moyen des afflictions 

comme correctif et outils de pédagogie divine. Cela demeura permanent sur la terre et 

ne sera enlevé que dans la vie des élus rendus au ciel.  
  

 

B)  Deux formes d’expression de « ce qui est courbé » par le Seigneur : 
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1. L’adversité 

2. La continuité de l’adversité.  

 

1. L’adversité 

 

Les circonstances agréables des hommes constituent la partie « droite » (non courbée) 

de leur vie. La partie « courbée » de la vie des hommes est composée de circons-

tances désagréables, douloureuses, et affligeantes de la vie des hommes : la maladie, 

les infirmités, les pertes financières, les déceptions quant à nos rêves, à nos enfants, à 

nos parents et amis, etc. C’est Dieu lui-même qui a préparé le « mélange » de ces 

deux choses : les choses « droites » (bénédictions et joies terrestres) et les choses 

« courbées » (l’ensemble des afflictions et des circonstances difficiles et doulou-

reuses). Nous ne devons pas nous surprendre de cela : 

 

1 Thessaloniciens 3 : 1-3 
1 C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, 2 nous en-

voyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et 

vous exhorter au sujet de votre foi, 3 afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations pré-

sentes ; car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela. 

 

 

2. La continuité de l’adversité  

 

Les afflictions pourront être courtes ou prolongées mais les afflictions se manifeste-

ront dans une certaine continuité. 

 

a) Certaines afflictions peuvent être de courte durée mais avec un effet permanent. 

Prenons l’exemple de la mère des enfants tués par le cruel roi Hérode. Le moment du 

meurtre des enfants a été court mais les effets sur les cœurs et les vies des familles 

éprouvées eurent des effets permanents et très douloureux.  

 

Matthieu 2 : 16-18 
16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il en-

voya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son terri-

toire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. 17 Alors s'accomplit ce 

qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: 18 On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de 

grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne 

sont plus. 

 

b) D’autres afflictions viennent en grappes ou de façons successives. Voici quelques 

exemples. La vie de Job peut illustrer ce fait :  

 
 
Job 1 : 6-12 (ses possessions et ses enfants) 
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6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu 

d'eux. 7 L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et 

de m'y promener. 8 L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne 

comme lui sur la terre ; c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du 

mal. 9 Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? 10 Ne 

l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses 

troupeaux couvrent le pays. 11 Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr 

qu'il te maudit en face. 12 L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; seule-

ment, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. 
 

Job 2 : 4-6 (sa santé et son intégrité physique) 
4 Et Satan répondit à l'Éternel: Peau pour peau ! tout ce que possède un homme, il le donne pour sa 

vie. 5 Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en 

face. 6 L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, épargne sa vie. 
7 Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la 

plante du pied jusqu'au sommet de la tête. 

 

 

Regardons aussi la vie d’Asaph qui se découragea de voir la prospérité des méchants 

et l’amena à considérer l’abandon de la foi : 

 

Psaumes 73 : 2-14 
2 Toutefois, mon pied allait fléchir, Mes pas étaient sur le point de glisser ; 3 Car je portais envie 

aux insensés, En voyant le bonheur des méchants. 4 Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, Et leur 

corps est chargé d'embonpoint ; 5 Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, Ils ne sont point 

frappés comme le reste des hommes. 6 Aussi l'orgueil leur sert de collier, La violence est le vêtement 

qui les enveloppe ; 7 L'iniquité sort de leurs entrailles, Les pensées de leur cœur se font jour. 8 Ils 

raillent, et parlent méchamment d'opprimer ; Ils profèrent des discours hautains, 9 Ils élèvent leur 

bouche jusqu'aux cieux, Et leur langue se promène sur la terre. 10 Voilà pourquoi son peuple se 

tourne de leur côté, Il avale l'eau abondamment, 11 Et il dit: Comment Dieu saurait-il, Comment le 

Très haut connaîtrait-il ? 12 Ainsi sont les méchants: Toujours heureux, ils accroissent leurs ri-

chesses. 13 C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, Et que j'ai lavé mes mains dans l'inno-

cence: 14 Chaque jour je suis frappé, Tous les matins mon châtiment est là. 

 

Considérons aussi la vie de Joseph qui fut durement éprouvé par la méchanceté de ses 

frères, la perfidie de la femme de Potiphar qui s’était s'épris de Joseph, qui refusait 

ses avances et après quoi, elle l'accusa d'avoir voulu la violer et l’a fait jeter en pri-

son, l’ingratitude d’un des serviteurs de Pharaon à qui il avait interprété le rêve et 

prédit sa libération et qui n’a pas tenu compte de la demande de Joseph d’intervenir 

en sa faveur.  

 

c)  L’affliction qui est remplacée par une autre. Citons l’exemple de Rachel qui 

avait beaucoup soufferte par le fait de ne pas avoir d’enfant et qui décéda lors de son 

accouchement lorsque son désir d’avoir un enfant lui fut accordé : 

 

Genèse 30 : 1-2 
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1 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit 

à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs ! 2 La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il 

dit: Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde ? 

 

Genèse 35 : 16-20 
16 Ils partirent de Béthel ; et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata, lorsque Rachel 

accoucha. Elle eut un accouchement pénible ; 17 et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-

femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils ! 18 Et comme elle allait rendre l'âme, car 

elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben Oni ; mais le père l'appela Benjamin. 19 Rachel 

mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléhem. 20 Jacob éleva un monument 

sur son sépulcre ; c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. 

 

 

C)  Les particularités des afflictions 

 

. Les afflictions sont désagréables  

Actes 21 : 10-14 (mais utiles dans le plan souverain de Dieu) 
10 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Ju-

dée, 11 et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce 

que déclare le Saint Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même 

manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. 12 Quand nous entendîmes cela, 

nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. 13 Alors il répondit: 

Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais 

encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 14 Comme il ne se laissait pas persua-

der, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se fasse ! 

 

 

. Les afflictions sont d’apparence tristes 

Hébreux 12 : 7-11 
7 Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu'un père 

ne châtie pas ? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et 

que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père 

des esprits, pour avoir la vie ? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trou-

vaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est 

vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard 

pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

 

 

2 Corinthiens 12 : 7-10 
7 Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis 

une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueil-

lir. 8 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma 

puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes fai-

blesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 10 C'est pourquoi je me plais dans les fai-

blesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour 

Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 
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. Les afflictions rendent la marche chrétienne difficile 

Proverbes 26 : 7 
7 Comme les jambes du boiteux sont faibles, Ainsi est une sentence dans la bouche des insensés.  

 

Hébreux 12 : 12-13 
12 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis ; 13 et suivez avec vos pieds des voies droites, 

afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.  
 

Job 12 : 5 
5 Au malheur le mépris ! c'est la devise des heureux ; A celui dont le pied chancelle est réservé le 

mépris. 

 

Le Seigneur se sert parfois de circonstances difficiles (comme la maladie ou l’hospi-

talisation) pour fortifier l’homme intérieur et développer la dépendance envers lui.  

 

 

. Les afflictions contiennent des leçons de pédagogie divine et forcent la réflexion 

Amos 4 : 6-12 
6 Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, Le manque de pain dans toutes vos de-

meures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. 7 Et moi, je vous ai refusé la pluie, 

Lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson ; J'ai fait pleuvoir sur une ville, Et je n'ai pas 

fait pleuvoir sur une autre ville ; Un champ a reçu la pluie, Et un autre qui ne l'a pas reçue s'est 

desséché. 8 Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, Et elles n'ont point 

apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. 9 Je vous ai frappés par la 

rouille et par la nielle ; Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers Ont été dévo-

rés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. 10 J'ai envoyé 

parmi vous la peste, comme en Égypte ; J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, Et laissé prendre vos 

chevaux ; J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas reve-

nus à moi, dit l'Éternel. 11 Je vous ai bouleversés, Comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit ; 

Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, 

dit l'Éternel... 12 C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël ; Et puisque je te traiterai 

de la même manière, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O Israël ! 

 

Le Seigneur utilise parfois des moyens drastiques pour attirer l’attention de son 

peuple et l’inciter à la repentance.  

 

 

D)  Les sphères humaines touchées par les afflictions  

 

. La sphère corporelle  

Dieu a créé Adam et Ève sans aucun défaut tant physique que dans l’âme. Cependant 

le péché a amené beaucoup de problèmes : défauts, difformités, infirmités, faiblesses.  

Léa avait un problème avec les yeux : 

 

Genèse 29 : 17a  

17 Léa avait les yeux délicats; 
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2 Corinthiens 10 : 10 (Paul avait une apparence faible) 
10 Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes ; mais, présent en personne, il est faible, et sa parole 

est méprisable. 

 

 

1 Timothée 5 : 23 (Timothée avait une santé fragile) 
23 Ne continue pas à ne boire que de l'eau ; mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac 

et de tes fréquentes indispositions. 

 

 

. La sphère de la réputation 

Genèse 34; 1-2 (perdue par sa curiosité) 
1 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. 2 Elle fut aperçue 

de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. 

 

 

David souffrit beaucoup à cause de calomnies et de mauvais propos et complots 

contre lui :  

 

Psaumes 31 : 9-13 (son péché et celui de ses ennemis) 
9 (31:10) Aie pitié de moi, Éternel ! car je suis dans la détresse ; J'ai le visage, l'âme et le corps 

usés par le chagrin. 10 (31:11) Ma vie se consume dans la douleur, Et mes années dans les soupirs ; 

Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, Et mes os dépérissent. 11 (31:12) Tous mes adver-

saires m'ont rendu un objet d'opprobre, De grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes 

amis ; Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. 12 (31:13) Je suis oublié des cœurs comme 

un mort, Je suis comme un vase brisé. 13 (31:14) J'apprends les mauvais propos de plusieurs, 

L'épouvante qui règne à l'entour, Quand ils se concertent ensemble contre moi: Ils complotent de 

m'ôter la vie. 

 

 

. La sphère professionnelle  

Les afflictions feront partie de la vie professionnelle des hommes que ce soit dans un 

ministère évangélique ou dans les métiers et professions civiles.  

 

Jérémie 20 : 7-9 
7 Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader ; Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis 

chaque jour un objet de raillerie, Tout le monde se moque de moi. 8 Car toutes les fois que je parle, 

il faut que je crie, Que je crie à la violence et à l'oppression ! Et la parole de l'Éternel est pour moi 

Un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. 9 Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parle-

rai plus en son nom, Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je 

m'efforce de le contenir, et je ne le puis. 

 

Psaumes 107 : 37-45 
 37 Qui dira qu'une chose arrive, Sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? 38 N'est-ce pas de la volonté 

du Très Haut que viennent Les maux et les biens ? 39 Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? 

Que chacun se plaigne de ses propres péchés. 40 Recherchons nos voies et sondons, Et retournons à 

l'Éternel ; 41 Élevons nos cœurs et nos mains Vers Dieu qui est au ciel: 
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42 Nous avons péché, nous avons été rebelles ! Tu n'as point pardonné ! 43 Tu t'es caché dans ta co-

lère, et tu nous as poursuivis ; Tu as tué sans miséricorde ; 44 Tu t'es enveloppé d'un nuage, Pour 

fermer accès à la prière. 45 Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain Au milieu des 

peuples. 

 

. La sphère relationnelle  

Les relations sont le ciment d’une société et souvent la source de grandes joies. Ce-

pendant, les relations peuvent aussi être source de souffrances.  

 

Jacob a souffert de la mort de son épouse bien-aimée Rachel, la perte (du moins pour 

un temps) de son fils Joseph qu’il crut décédé par les bêtes.  

 

Job se lamente de son état : 

 

Job 16 : 6-7 
6 Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées, Si je me tais, en quoi seront-elles 

moindres ? 7 Maintenant, hélas ! il m'a épuisé... Tu as ravagé toute ma maison ; 

 

1 Samuel 25 : 25 (Abigaïl marié à un méchant) 
25 Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son 

nom ; Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que 

mon seigneur a envoyés.  

 

1 Samuel 20 : 32-34 (Jonathan affligé à cause de la méchanceté de son père Saül) 
32 Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit: Pourquoi le ferait-on mourir ? Qu'a-t-il fait ? 33 Et 

Saül dirigea sa lance contre lui, pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez 

son père que de faire mourir David. 34 Il se leva de table dans une ardente colère, et ne participa 

point au repas le second jour de la nouvelle lune ; car il était affligé à cause de David, parce que 

son père l'avait outragé. 

 

Les afflictions viendront de nos relations dans tous les domaines : famille, église, tra-

vail, l’état et ses magistrats, etc.  

 

APPLICATION 

 

Implorons le Seigneur de nous donner de comprendre sa souveraineté et sa sagesse 

dans toutes les afflictions qu’il permet qu’on vive. Prions-le de voir sa main à travers 

toutes nos circonstances de manière que nous les vivions dignement et avec soumis-

sion pour sa plus grande gloire.  

 

NOTRE GRAND DIEU EST SOUVERAIN ET SAGE! QU’IL NOUS DONNE 

DE LE COMPRENDRE PLEINEMENT DANS LA MANIÈRE DONT NOUS 

RECEVONS ET VIVONS NOS CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 


