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SOUFFRANCE MULTIPLIÉE 

POURQUOI LE SEIGNEUR SOUFFRE-T-IL UNE SOUFFRANCE MULTIPLIÉE ? 

 

1. AGONIE AGGRAVÉE 
Notre monde ignore Dieu et méprise sa gloire, il se réjouit et fait la fête tandis que le Seigneur 

souffre les douleurs de l'enfantement à cause de l'homme qu'il a créé pour le Ciel, et qu'il voit se 

destiner lui-même à l'Enfer. L'homme se RÉJOUIT aveuglément sur sa propre TOMBE dit le Seigneur. 

C'est pourquoi l'agonie de Dieu dont la gloire est méprisée et dont l'autorité est contestée s'en 

trouve aggravée. 

2. L'ÉGLISE VOMIT LE MONDE 
L'Église de Dieu (les véritables croyants) qui vit dans ce monde souffre également les douleurs de 

l'enfantement à cause de la douleur de son Époux (Christ le Mashiah) dont elle REÇOIT la souffrance, 

elle a la nausée en voyant ce monde qui vit sans se soucier de son Créateur (une vie révoltée, 

illusoire et fausse), c'est pourquoi elle vomit ce monde. 

3. POURQUOI DIEU NE RÉAGIT-IL PAS ? 
Réponse 1 : Dieu est juste (comprenez il se soumet au fonctionnement de sa Justice) ; Réponse 2 : le 

temps est déjà fixé dit le Seigneur pour le jugement de ce monde et de toutes ses œuvres de révolte.  

En attendant le Seigneur souffre, et sa SOUFFRANCE se trouve MULTIPLIÉE à cause des œuvres 

mauvaises que les hommes font de manière multipliée et à cause de L'ÉPOUSE (l'Église) qui se trouve 

ainsi "prisonnière" de ce monde et dans la même souffrance que lui (Dieu). 

4. LA CONSOLATION VIENT 
La CONSOLATION du Dieu Créateur ne sera pas donnée par le jugement de ce monde mais PAR 

L'ÉPOUSE qui sera elle-même consolée par la consolation de son Époux. Ce jour-là les rôles se 

trouveront inversés, Dieu sera dans la joie et le monde dans la souffrance (les tourments les regrets 

les souffrances de l'Enfer). 

C'est pourquoi le Seigneur dit : ne PARTICIPEZ-PAS aux œuvres des ténèbres mais plutôt dénoncez-

les (selon Ephésiens 5:11), ne vous MÊLEZ-PAS aux réjouissances de ce monde afin de ne pas 

"participer" à (subir être mêlé à) son jugement. 
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ENCOURAGEMENT À SUPPORTER LA SOUFFRANCE DANS LA CONFIANCE ET LA 

SOUMISSION - PROMESSE 

Jean 16:20 Amen, amen, je vous le dis : Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le 

monde se réjouira. Vous serez attristés, mais votre tristesse sera changée en joie. 21 

Lorsqu'une femme accouche, elle a des douleurs parce que son heure est venue, mais, 

lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa tribulation, à cause de la joie 

qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. 22 Et vous donc aussi, vous 

êtes maintenant dans la tristesse, mais JE VOUS VERRAI de nouveau en effet, et votre 

CŒUR SE RÉJOUIRA, et personne ne vous ôtera votre JOIE.  

 

La souffrance de Dieu est un mystère que seule l'Église CONNAÎTRA (subira), c'est pourquoi elle sera 

la seule à en être CONSOLÉE dit le Seigneur. Dieu est juste. 
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