
…Reconnaitre un homme qui a bâti une maison: 
qui a creusé, est allé profond et a assis les 

fondations sur le roc? 



Luc 6: 47-48 

C’est celui qui: 

VIENT À MOI 

ÉCOUTE CE QUE JE 

DIS 

L'APPLIQUE?  



Écoute et Entend! 

Rocaille 

 Entend 

 Reçoit avec joie – pas de 

racine 

 Tentations – Succombent 

 

Épines 

 Entend 

 Laisse Parole s’étouffer par 

soucis, richesses, plaisirs de 

la vie 

Chemin 

• Entend 

• Diable vient et enlève  

Bonne Terre 

• Entend 

• Cœur bon / honnête 

• Pratique 

• Porte fruit avec persévérance 



Pratique Sa Parole 

Jacques 1: 22-25 

Voici, au contraire, un homme qui 

scrute la *loi parfaite qui donne la 

liberté, il lui demeure fidèlement 

attaché et, au lieu de l'oublier 

après l'avoir entendue, il y 

conforme ses actes: cet homme 

sera heureux dans tout ce qu'il 

fait. 



Théologie 
de la 

souffrance 



Au milieu de tensions non résolues 
Psaume 13 

Jusqu’à QUAND Eternel? 

La douleur et les mystères de 
la vie peuvent procurer les 
effets suivants : 

• Solitude / Isolement 

• Peur / Honte 

• Confusion / Doutes 

• Colère / Culpabilité 

• Pertes / Découragement 

J’ai confiance … 

• J’ai confiance en «HESED». 

• J‘ai de l‘allégresse dans le 
coeur, à cause de ton salut. 

• Je chante, car Il m‘a fait du 
bien… 



Au milieu de tensions non résolues 
Ton histoire 

Mes compagnons non 
invités La bonté de Dieu envers Moi 



Paradoxe - Tension 

• C'est l'endroit où une maturité plus 
profonde a lieu.. 

• Ce n'est pas seulement le contexte 
de notre route avec Dieu, mais aussi 
le contexte de notre compassion 
envers les autres. 

• Comment Dieu t’invite-t-il à marcher 
d'une bonne manière avec Lui, toi-
même et avec les autres au milieu 
de ces tensions de la vie ? 

•  Ta réponse est l'expression de ta 
théologie de la souffrance. 



Théologie de la souffrance 

• Nous informe comment nous voulons répondre à Dieu au milieu 

de nos propres souffrances. 

• C’est un endroit où Jésus nous rencontre. Il porte ces réalités 

de nos vies avec nous et pour nous. 

• C‘est aussi de ces endroits que Dieu va à la rencontre des 

autres au travers de nous. 

„ Lorsque notre capacité à communier avec Dieu et à tolérer les 

mystères de cette vie augmente, notre capacité et notre 

compétence à prendre soin des autres dans leurs souffrances 

augmentera aussi“ 



Théologie de la souffrance 

• 2 Corinthiens 1:3-5 Segond 21 (SG21) 

• 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort! 4 Il 
nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous 
puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, 
grâce à l’encouragement que nous recevons nous-mêmes de 
la part de Dieu. 5 En effet, de même que les souffrances de 
Christ abondent pour nous, de même aussi, c’est par Christ 
que notre réconfort abonde.  
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Vivre les Béatitudes 
Heureux les pauvres en esprit,  
car le royaume de Dieu est à eux; 

Heureux les affligés,  
car ils seront consolés; 

Heureux les débonnaires,  
car ils hériteront la terre; 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice,  
car ils seront rassasiés; 

Heureux les miséricordieux,  
car ils obtiendront miséricorde; 

Heureux ceux qui ont le cœur pur,  
car ils verront Dieu; 

Heureux ceux qui procurent la paix,  
car ils seront appelé fils de Dieu; 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice,  
car le Royaume de Dieu est à eux 


