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AFFLICTIONS 
Ce matin comment vas-tu ? Es-tu arrivé énervé, contrarié, triste, angoissé, découragé, ou heureux ?  

1 Samuel 1 v 10 et 11 

Très affligée, Anne pria l’Eternel en pleurant à chaudes larmes. L'amertume dans l'âme, elle pria 

l'Eternel et pleura abondamment. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en 

prononçant cette promesse : 

« Seigneur, Dieu de l’univers, vois combien je suis malheureuse ! Ne m’oublie pas, aie pitié de moi ! 

Donne-moi un fils, je m’engage à le consacrer pour toujours à ton service ; ses cheveux ne seront jamais 

coupés. » 

Nos désagréments : déplaisirs causés par une chose désagréable dans les domaines financiers, professionnels, physiques, 

familiaux, etc….  qui affectent nos vies nos réflexions, nos agissements, nos relations avec les autres et avec Dieu. 

Au sein de notre épreuve courte, moyenne ou longue, sommes-nous en capacité d’évaluer notre niveau de souffrance ?  

Est-il sur évaluer/sous, comment estimer, juger ?    

Cela est pour nous difficile, car nous avons des émotions, des réactions qui se mettent en route, notre tête, notre corps, 

notre cœur nous fait mal.  

Inexistant, Très faible, faible, moyen, fort, très fort, insoutenable. Ou sur une échelle de 0 à 10. 

Nous pouvons nous placer devant Dieu pour lui demander si notre évaluation est juste à ses yeux et lui donner la nôtre.  

Affliction : tristesse profonde, abattement à la suite de grave revers. 

Nous avons tous pu subir des revers de différentes natures qui nous empêchent parfois de trouver les mots justes face à 

notre chamboulement.  

Synonyme : détresse, peine, chagrin, désolation. 

Légère : qui a peu de poids, se soulève facilement. 

Synonymes : superficiel, peu consistant, fluet  

Nous avons peu ou pas de moyen de comparaison au niveau humain, nous ne pouvons comparer nos souffrances. Nous 

essayons de comprendre l’autre ou savoir si nous souffrons plus. Or cela est difficile à faire. Notre seule jauge valable 

pour moi, c’est Jésus, même si nous avons du mal à évaluer la souffrance qui a été la sienne.  

2 corinthiens 4 v17 

En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un 

poids éternel de gloire. 

Somme nous ? : 
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En paix avec Dieu, la gloire à venir, la grandeur de l’amour de Dieu alors que nous sommes bouleversés par nos 

afflictions, nos difficultés.  

EN PAIX AVEC DIEU  

Romains 5 v3 à 5 

Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons 

désormais établis ; et notre fierté se fonde sur l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 

Mieux encore ! Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la 

persévérance, la persévérance conduit à la victoire dans l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve nourrit 

l’espérance. 

Or, notre espérance ne risque pas d’être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l’Esprit 

Saint qu’il nous a donné. 

J’ai personnellement du mal à tirer de la fierté face aux détresses que je peux vivre ou que mes proches vivent.  

Pourtant notre détresse produit de la persévérance, et cela conduit à notre victoire.  « le seul moyen d’arriver au but, 

c’est de persévérer ». Paul nous l’apprend et nous y encourage avec l’aide du Saint Esprit.  

 

LA GLOIRE A VENIR 

Romains 8 v 17/18 

Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et donc cohéritiers du 

Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. 

J’estime d’ailleurs qu’il n’y a aucune commune mesure (comparable) entre les souffrances de la vie 

présente et la gloire qui va se révéler en nous.  

Ce verset est très fort. Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions persévérer dans la détresse comme Joseph au 

fond de sa citerne qui ne voyait qu’un peu de ciel bleu.  

LA GRANDEUR DE L'AMOUR DE DIEU  

Un verset à nous approprier  

Romains 8 v 30 à35 

Ceux qu’il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui ; ceux qu’il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés 

justes, et ceux qu’il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. 

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? 
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Lui qui n’a même pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnerait-il pas aussi tout avec lui ? 

Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. 

Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus : il est ressuscité ! Il est à la droite de Dieu et il 

intercède pour nous. 

Qu’est-ce qui pourra nous arracher à l’amour du Christ ? La détresse ou l’angoisse, la persécution, la 

faim, la misère, le danger ou l’épée ? 

Version hébreux / grec : pression, oppression, tribulation, détresse, difficulté en tous genre  

J’ai revu l’image de la mer Rouge et du peuple qui passe à pied sec au travers de la mer rouge, entre les 2 murailles 

d’eau, obligé d’avancer à cause de la poursuite des égyptiens et le risque que l’eau nous engloutisse. L’ennemi nous 

place des montagnes afin que des afflictions nous engloutissent.  Qui peut te condamner alors que tu es élu de Dieu. 

Qui pourra ? Le diable n’a aucune autorité.  

2 Corinthiens 4 v 16/17/18 

Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, 

intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. 

En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de 

gloire éternelle qu’elles nous préparent. 

Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car 

les réalités visibles ne durent qu’un temps, mais les invisibles demeureront éternellement 

Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu délivre, Dieu soigne, Dieu guérit, Dieu encourage, Dieu fortifie, Dieu réjouit. Il est là, 

même si nous ne le voyons pas. Nul ni personne ne peut nous retirer de sa main. 

Corinthiens 1 v 32 /4 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui 

réconforte dans toutes les situations. 

Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu’à notre tour nous soyons capables de réconforter 

ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a 

apporté. 

Le but de notre épreuve nous donne la capacité de réconforter nos amis.  

Alors ne perd pas courage, pour chaque problème Il a la solution, pour chaque épreuve Il est à nos côtés même si nous 

nous croyons tout seul.  

Parole de Jésus :  

Jean 16v 33 semeur 

 Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des 

afflictions. Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. 


