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3. LES DIFFICULTÉS DU DISCIPLE (1) 

 
La vie du disciple est donc un parcours à la suite du Maître ; non un parcours 
semé de pétales de roses, mais d’embûches, de difficultés. D’où proviennent 
ces difficultés ?1 
 
1. Le péché dans le monde  
Je ne connais que deux personnes qui, sur cette terre, n’ont rencontré 
aucune difficulté ! 
 Le premier homme et la première femme étaient des êtres humains 
parfaits vivant dans un monde parfait (Genèse 2). Parce qu’ils étaient en 
communion parfaite avec Dieu, ils ne connaissaient donc aucune difficulté. 
Mais Dieu leur accorda la liberté de choisir de lui obéir ou de lui désobéir. 
 Il y avait également un être mauvais appelé Satan (l’adversaire), le 
diable (l’accusateur) ou encore le Malin (qui fait le mal) dans ce monde 
parfait. Le livre de la Genèse nous apprend qu’il se trouvait dans le jardin 
d’Eden sous la forme d’un serpent. L’on ne nous dit pas comment et 
pourquoi il était là, mais l’on nous raconte comment il influença Ève et Adam 
pour les amener à désobéir à Dieu.  
 À cause de leur désobéissance, le monde dans lequel ils vivaient fut 
maudit. Dès cet instant, cette terre parfaite, eux-mêmes ainsi que tous leurs 
descendants durent subir les conséquences de leur désobéissance. C’est 
ainsi qu’entrèrent dans notre monde la souffrance, les désastres, les 
difficultés… et la mort. 
 

 
1 Dorothy, L. Johns, Résoudre les problèmes de la vie. Une approche chrétienne, Texas, 
ICI University Press, 1995. Nous présentons et développons librement quelques idées 
du chapitre 1 « L’origine des problèmes », p. 14 à 39. 
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2. La malédiction sur la nature 

Genèse 3.16-19 (Col)  
16 Il dit à la femme : Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec 
peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il 
dominera sur toi. 
17 Il dit à l'homme : Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu 
as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à 
cause de toi ; C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours 
de ta vie, 
18 Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe 
de la campagne. 
19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que 
tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris ; Car tu es poussière, et tu 
retourneras à la poussière. 
 
Romains 8.19-22 (Col) 
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu. 
20 Car la création a été soumise à la vanité - non de son gré, mais à cause 
de celui qui l'y a soumise - 
21 avec une espérance : cette même création sera libérée de la servitude 
de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 
22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l'enfantement. 
 
Ces deux textes nous détaillent les effets de la malédiction sur la nature à 
partir de la désobéissance de nos premiers parents.  

 C’est à cause de cette malédiction que notre corps est soumis au 
vieillissement qui aboutit finalement à la mort.  

 C’est à cause de cette malédiction qu’il arrive des désastres dits 
« naturels » tels que famines, inondations, tremblements de terre, 
tsunamis, éruptions volcaniques… etc. 

 C’est à cause de cette malédiction que nos agriculteurs ont à lutter 
contre des conditions atmosphériques difficiles, les maladies et les 
insectes pour produire la nourriture dont nous avons besoin pour vivre.  
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 C’est à cause de cette malédiction que certains enfants naissent avec 
des malformations physiques, cérébrales ou des maladies. 

 
 Et la Bible nous dit clairement que les chrétiens fidèles, tout comme 
les incroyants, peuvent avoir à affronter ces mêmes difficultés tout 
simplement parce que nous vivons dans un même monde maudit par le 
péché. L’apôtre Paul en est un bel exemple :  

2 Corinthiens 11.23b-28 (Col) 
Souvent en danger de mort, 24 cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups 
moins un, 25 trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois 
fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. 26 Souvent 
en voyage, (exposé) aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, 
aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la part des 
païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la 
mer, aux dangers parmi les faux frères, 27 au travail et à la peine ; souvent 
dans les veilles, dans la faim et dans la soif ; souvent dans les jeûnes, dans 
le froid et le dénuement. 28 Et sans parler du reste, ma préoccupation 
quotidienne : le souci de toutes les Églises ! 
 
3. Notre nature pécheresse 
 Mais la malédiction à laquelle a été soumise la nature n’explique pas 
tout ! Un grand nombre de nos difficultés sont la conséquence directe de 
notre nature humaine encline au péché. Nous avons reçu la capacité de 
choisir d’obéir ou non à Dieu, et nous sommes donc personnellement 
responsables de nos choix.  

Romains 5.12 (Col) C'est pourquoi, de même que par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort 
a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché… 
 
1 Jean 1.8 (Col) Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 
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 Ces textes bibliques affirment clairement que nous avons hérité de 
nos parents cette capacité de pécher ; cet attrait vers la désobéissance qui 
nous rend responsables de nos mauvais choix. 
 Plusieurs des difficultés que nous rencontrons sont les conséquences 
logiques de nos péchés :  

 Combien de paroles insensées, de comportements et d’attitudes 
mauvaises parce qu’égoïstes, cupides ou orgueilleuses nous ont 
entraînés dans de grandes difficultés ?   

 Combien de problèmes physiques sont dus à des abus de nourriture 
ou de boissons ?  

 Combien de problèmes physiques et/ou psychologiques sont le 
résultat de pratiques immorales ou de consommation de drogues dites 
« douces » ou « dures » ?  

Lorsque nous désobéissons à Dieu et à sa Parole, nous nous attirons bien 
des ennuis, comme des relations brisées, de la souffrance physique et 
morale, des maladies et même la mort ! 
 Il n’est malheureusement pas possible d’éviter toutes les difficultés 
liées à notre nature humaine encline au mal ; ce serait comme d’essayer de 
rester propre au fond d’une mine de charbon. Mais, c’est ici qu’intervient 
l’amour de Dieu qui, si nous confessons nos péchés et réclamons son aide, 
nous purifie de tous péchés et nous donne par son Esprit la force de résister 
à la tentation. C’est ce que nous verrons plus loin.  
 
4. Les autres 
 Tout ce que nous venons de voir jusqu’ici signifie-t-il que nous 
sommes responsables de toutes les difficultés que nous rencontrons ? 
Non, bien sûr ! De nombreuses difficultés ont pour origines les paroles, le 
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comportement et les attitudes des personnes qui nous entourent, choses 
sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle !  
 Beaucoup des ennuis que nous avons ont pour origine le péché des 
autres ! Parce qu'il est dans la nature des gens de réagir les uns vis-à-vis 
des autres, notre propre bien-être dépend quelques fois du choix des 
autres. 
 
5. Nos erreurs 
 Mais toutes nos difficultés ne proviennent pas du péché dans le 
monde, certaines d’entre elles proviennent tout simplement de nos propres 
choix. Chaque jour, à plusieurs moments de la journée, nous sommes 
amenés à faire des choix. Des choix nombreux et rapides. Certains choix 
sont peu importants et les conséquences qui en résultent sont mineures, 
qu’elles soient positives ou négatives. Mais, certains de nos choix, pris 
rapidement, peuvent avoir des conséquences négatives sur le long terme 
et engendrer bien des souffrances.  
  Remarquez que ces choix ne concernent pas l’obéissance ou la 
désobéissance à Dieu ; ils n’ont rien à voir avec le péché, mais ils sont 
causés par notre négligence, notre ignorance ou par l’imprévisibilité de la 
vie. Car il arrive quelquefois que bien que nous ayons pesé le pour et le 
contre et pris, selon nous, la meilleure décision, le résultat soit négatif et 
ne corresponde pas à nos attentes. 
  Si nous étions omniscients et sages, nous ne ferions jamais 
d’erreurs, mais ce n’est pas le cas ! C’est pourquoi il nous arrive de prendre 
de mauvaises décisions. Et, même si ces décisions ne concernent en rien 
le péché, nous pâtissons des conséquences qui en résultent. 
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  Lorsqu’enfants nous avons appris à marcher, nous sommes 
certainement tombés de nombreuses fois, mais cela ne nous a pas 
découragés d’essayer encore et encore. Car chacune de ces chutes nous 
a appris à éviter d’autres chutes, jusqu'à ce que nous soyons capables de 
contrôler parfaitement chacun de nos mouvements pour marcher sans 
tomber. De même, nous apprenons de nos erreurs à être plus attentifs, 
plus prudents dans nos prises de décision.  


