LA CREATION TOUT ENTIERE SOUPIRE
ET SOUFFRE LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT

Romains 8.17-25 "Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. J’estime que les
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour
nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création
a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, avec l’espérance
qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire
des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre
les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices
de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre
corps. Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus
espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons
pas, nous l’attendons avec persévérance."

Introduction
Puisque Dieu ne meurt jamais que peut bien signifier être héritier de Dieu et cohéritier de Christ ?
Être héritier de Dieu, c’est, pour chaque enfant de Dieu, avoir part à sa vie, à sa gloire et à son règne ;
c’est être réhabilité dans la position originelle qui lui avait été assignée en Eden, et dont il a été privé
en devenant pécheur.
Mais entre ce qui est déjà accompli et ce qui ne l'est pas encore, à tous les degrés de leur rédemption et
de leur glorification, les rachetés ne sont rien sans Christ : c’est par Christ et en Christ seulement
qu’ils ont droit à cet héritage du Père, dont Christ a déjà pris possession.
Galates 3.29 "Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la
promesse."
En d’autres termes, les rachetés ne sont héritiers de Dieu, que parce qu’ils sont cohéritiers de Christ,
qui veut bien partager avec eux tous ses privilèges. En prenant conscience que nous sommes
cohéritiers avec Christ, nous devrions réaliser quelle est la grandeur de notre héritage !
Romains 8.29-30 "Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à
l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né d’un grand nombre de frères. Et ceux qu’il a
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a
justifiés, il les a aussi glorifiés."
Prenez-vous conscience du privilège qui est le vôtre ?
Lors de la succession d’un père terrestre, chacun de ses enfants ne reçoit qu’une partie des biens de
son père ; mais en ce qui concerne l’héritage céleste, chacun reçoit pleinement l'héritage, sans rien ôter
aux autres. Ainsi l'héritage est destiné à tous dans son indivisible totalité.
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1. Une condition préalable
Si dans certains héritages terrestres, il existe des clauses préalables à remplir avant de pouvoir accéder
à la fortune du donataire, l'apôtre Paul, dans son épitre aux Romains, dévoile qu'il existe aussi des
conditions préalables pour avoir part, avec Christ, à ce glorieux héritage.
Quelles sont ces clauses ?
Sont-elles faciles ou difficiles à remplir ?
Que devons-nous faire ou ne pas faire ?
Le verset 17 nous le révèle sans faire de mystère ni de cachoterie : La condition est que nous devons
souffrir avec Christ !
Alors que nous avons pris conscience de l'étendue de notre héritage et que nous nous en sommes
pleinement réjouis en espérance, les propos de Paul peuvent être perçus comme de véritables coups de
massue !
Est-ce que cette nouvelle vous effraie et vous disqualifie ?
Êtes-vous au contraire prêts à payer le prix, conscient que ce sera peu de chose comparé à
l'héritage qui vous attend ?
Peut être vous demandez-vous la raison d'une telle clause, puisque Christ est censé avoir payé le prix
pour nous à la croix !
La raison de cette condition préalable, nous est encore expliquée par Paul, dans 1 Corinthiens 15.50
"Je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la
corruption non plus n’hérite pas de l’incorruptibilité."
Ce qu'il veut dire, c'est que la chair et le sang, c’est-à-dire l’homme naturel, déchu, pécheur, et sujet à
la corruption ne peut hériter du Royaume de Dieu.
L’entrée au royaume de Dieu ne peut donc nous être ouverte, si Christ ne nous a pas renouvelés à son
image, dès ici-bas par son Esprit, et, au dernier jour, par la résurrection.
Tout en exposant cette clause qui ne pouvait pas rester dissimulée, Paul savait combien notre chair
répugne à la souffrance, mais il savait aussi que, si notre vieil homme persiste dans son refus de suivre
Christ en portant sa croix, il n’y a pour nous aucune perspective de participer à son héritage.
C’est pourquoi il rappelle cette indispensable condition !
Chaque racheté doit comprendre que la souffrance est un moyen de sanctification, dont il ne peut se
passer, c'est pourquoi Dieu prend soin de la dispenser à ses enfants selon qu’ils en ont besoin, tout en
leur donnant, avec l’épreuve, la force de la surmonter.
Bien entendu personne n'aime souffrir ; mais comme notre sauveur nous devons accepter de dire :
"S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ma volonté mais la tienne !"
(Matthieu 26.39)
Comme Christ nous devons apprendre l'obéissance par nos souffrances, car comme lui nous aurons de
la compassion pour la faiblesse des autres.
Comme lui nous ferons preuve de bienveillance envers les ignorants et les égarés.
Comme lui nous montrerons la foi à un monde incrédule, l'espérance à un monde désespéré, l'amour à
un monde sans amour et la vie à un monde qui se meurt.
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Si nous croyons de tout notre cœur que Dieu tient toutes ses promesses, nous devons capituler et
accepter sa clause à notre héritage, sans aucune crainte.
1 Corinthiens 10.13 (PVV)"Les tentations qui vous ont assaillis jusqu’ici sont communes à tous les
hommes : aucune d’elles n’a dépassé les forces humaines. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra
pas non plus à l’avenir que l’épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera
la force d’y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueurs."
Au sein des épreuves de toutes sortes, les enfants de Dieu doivent toujours se rappeler que toutes leurs
souffrances ne sont pas toujours des jugements précis de Dieu ; et même s'ils sont parfois châtiés pour
être remis sur le droit chemin, ou être purifiés, ils ne sont jamais condamnés et rejetés par leur père
céleste.
Romains 8.1 "Il n’y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ."
L’apôtre nous assure que les souffrances que le chrétien doit endurer avec Christ, pour être glorifié
avec lui, ne doivent pas ébranler son assurance d’avoir part à cette gloire.
Quoique nous souffrions ou subissions sur la terre, nous ne devons jamais douter de notre salut et de
l'héritage qui nous est réservé !
Romains 5.10 "Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort
de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie."
Galates 4.7 "Tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu."
Comme Paul, nous devrions bien évaluer et apprécier l'héritage qui nous est réservé, afin de bien
comprendre que la clause préalable, liée à nos souffrances, est minime comparativement.
Dans 2 Corinthiens 4.16-18, Paul a établi la même comparaison entre la légèreté de l’affliction du
présent et le poids éternel de gloire.
"C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour
nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles
sont éternelles."
L’affliction appartient aux choses visibles qui ne durent qu'un temps, alors que la gloire appartient aux
choses invisibles qui sont éternelles. D'autre part, la bible nous affirme dans le livre de l'Apocalypse
21.4 que dans l'éternité, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, que la mort ne sera plus, et qu'il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu.
D'autre part, en décrivant la gloire éternelle, l’apôtre Paul indique qu’elle est déjà présente.
Il ne parle pas d'une gloire qui prendra place dans l'avenir ou dans l'éternité ; non ! il dit que cette
gloire existe déjà, mais qu'elle est cachée et doit être révélée.
Il l'exprime aussi dans son épitre aux Colossiens 3.3-4 en termes plus clairs "Notre vie est cachée avec
Christ en Dieu. Quand le messie apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez
manifestés avec lui dans la gloire."
(La vie dont Paul parle ici n'est pas le "bios" mais le "zoé" ; ce n'est pas notre vie corporelle passagère,
mais spirituelle et éternelle !)
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L'un des pères de l'Eglise d'Antioche, Chrysostome a écrit : "Ne t’afflige pas de ce que ce glorieux
héritage tarde encore, mais réjouis-toi à la pensée qu’il est si grand, si ineffable qu’il dépasse
infiniment l’économie présente et que c’est pour cela qu’il t’est réservé là-haut."
Très souvent la réaction instinctive aux épreuves consiste à demander pourquoi moi ?
Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi maintenant ?
A ces questions David Powlison répond :
"Jésus Christ nous aide à tenir bon et travaillera avec nous jusqu'au bout.
Il nous portera, même au sein des épreuves les plus difficiles.
Cette réalité transforme les questions suscitées par notre cœur.
L'être replié sur lui-même qui demande "Pourquoi moi ?" est ainsi apaisé.
Il lève les yeux, regarde à Jésus et se dit : Pourquoi le Prince de vie est-il mort pour moi ?
Pourquoi a-t-il quitté son ciel de gloire pour connaitre les privations, la faiblesse, les épreuves, la
tristesse et la mort ? Il l'a fait pour moi, par amour.
Quand nous réalisons que l'univers ne tourne pas autour de nous mais autour de lui !
L'histoire de Dieu donne la juste mesure à notre vie ; nous ne sommes ni trop grands, ni trop petits.
Notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, et sur le monde change.
Notre évaluation devient plus sensée. Nous affrontons de grandes difficultés mais nous avons déjà
reçu un bienfait inestimable qui ne nous sera jamais enlevé et qui donnera un sens à notre parcours.
Nous sommes alors capables d'exprimer une véritable reconnaissance au milieu des difficultés, parce
que nous comprenons que nos souffrances se trouvent à l'abri de sa compassion.
C'est alors que nous sommes prêts à poser, en toute sincérité une question presque impensable :
Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas cette épreuve ? Pourquoi pas maintenant ?
Si ma foi devait servir à éclairer ce monde de ténèbres, pourquoi pas moi ?
Si à travers mes souffrances, Christ transforme mes détresses les plus profondes en gloire, s'il m'aide
à ne plus craindre aucun mal, si ma faiblesse doit montrer que la puissance de Dieu me sauve de tout
mal, si par mes luttes sincères, je dois enseigner à d'autres qui souffrent comment réagir au sein de
leurs détresses, si ma vie devient une source d'espoir pour les autres, et si j'ai le privilège de combler
ce qui manque aux souffrances de Christ… Alors pourquoi pas moi ? "

2. La part de la création
Après nous avoir révélé que nous étions héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ et nous avoir
expliqué la clause préalable pour accéder à ce glorieux héritage, l'apôtre Paul nous expose le plan de
Dieu qui dépasse de loin notre point de vue bien trop souvent égocentrique !
Dans leur immaturité spirituelle, les enfants de Dieu pensent bien souvent à eux en premier, à leurs
intérêts et aux bénédictions qui leur sont promises individuellement.
Ils ont des difficultés à élargir leur vision de la grâce divine, au monde qui les entoure et à la terre qui
les porte.
Pourtant c'est ce que l'apôtre Paul va faire dans son épitre aux Romains.
Il veut que les croyants aient une bonne notion de la grâce divine, qui ne s'étend pas seulement à ceux
qui sont rachetés, mais aussi à la terre sur laquelle ils vivent.
Dans un style poétique, à la manière des prophètes de l'Ancienne Alliance ou aux psalmistes, Paul dit
que la création attend avec un ardent désir le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants.
Il personnifie la création et dit qu'elle soupire et souffre. Elle est en travail. Elle est dans les douleurs
de l'enfantement, gémissant pour la délivrance, comme une femme qui accouche.
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Ces gémissements et ces douleurs sont en fait une prophétie du temps de la délivrance, lorsque le
nouveau ciel et la nouvelle terre seront remplis de la justice divine.
Au verset 20, Paul explique que "la création a été soumise à la vanité", c’est-à-dire qu’elle est
devenue vide, un peu comme avant que l'Esprit de Dieu se meuve au-dessus des eaux et mette de
l'ordre au sein du chaos.
En créant chaque chose au sein et du sein du chaos originel du commencement, Dieu a assigné à
chacune d'elles sa place dans un ordre bien précis. Il avait a mis de l'ordre au sein du chaos par sa
Parole et par son Esprit.
Le terme grecque "chaos", signifiant "confusion", n'est pas dans la bible, mais il était largement utilisé
par les pères de l'Eglise pour désigner le "tohu-bohu" originel, décrivant un monde "informe et vide".
Dans Romains 8.20-21, nous lisons : "Car jusqu’à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant,
tourne à vide : tout dépérit et meurt. Elle n’est pour rien dans cet état de choses ; contre son gré, sans
aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, elle vit une existence sans but. Elle
garde néanmoins un espoir : elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de
mort : la tyrannie des perpétuels changements et les décadences inéluctables cesseront, et elle
connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront."
Par ce verset de Romains 8.20, Paul explique que la création a perdu son ordre et sa signification
originelle, à cause du péché d'Adam elle est livrée au pouvoir du néant et tourne à vide.
Dieu avait placé la création sous la domination de l’homme, et quand l’homme a chuté, Dieu a tout
soumis à la vanité.
Le mot Grec "mataiotes" traduit par "vanité" signifie aussi "chercher sans trouver" et il décrit
incontestablement une certaine confusion.
Dans quel état d'esprit êtes-vous lorsque vous chercher sans trouver ?
Comprenez dans quel état d'attente impatiente, de persévérance et d'exaspération peut être la
création ?
La création se souvient des conditions parfaites qui existaient en Eden et elle constate les ravages
provoqués par le péché. Elle la personnifiant : elle souffre.
Si après la chute, une promesse de rédemption finale a été faite à l’homme, la création, elle, a toujours
espéré un retour aux conditions idylliques du commencement.
Alors qu’elle est soumise à la vanité, elle a encore l’espérance de la délivrance finale.
Elle n'espère pas à un renouvellement de toutes choses par quelque effort écologique des hommes ni
par les effets indirects du covid-19 qui lui permettent un repos momentané et transitoire.
Non ! La création soupire après quelque chose de bien plus grand et de bien plus durable que cela !
Elle soupire après l'intervention de son créateur.
Elle sait que Dieu n'est pas un dieu de désordre mais de paix (1 Corinthiens 14.33).
Elle sait et attend après lui le renouvellement de toutes choses : que ce qui est instable retrouve son
immuabilité, que ce qui est chaotique retrouve l'ordre originel, que ce qui est confus retrouve sa clarté,
que tout ce qui s'agite retrouve la paix, que tout ce qui est passager retrouve l'immortalité,
l'intemporalité.
Et ce retour édénique ne se fera pas sans la pleine révélation des fils de Dieu !
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Qu'est-ce que cette révélation tant attendue ?
Beaucoup se sont trompés au sujet de cette révélation et ont mal interprété les propos de l'apôtre Paul.
Ils ont cru que cette révélation était la bonne nouvelle de l'évangile qui devait être annoncée à toutes
les nations. Ils ont alors dit que les hommes et les femmes, représentant la création, attendaient avec
un ardent désir qu'on leur témoigne de Christ !
Avez-vous remarqué combien nos contemporains soupirent après Christ et n'attendent qu'une
chose : qu'on leur révèle les mystères divins ?
Personnellement, je n'ai pas tellement remarqué cela !
J'ai plutôt constaté qu'il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus ; peu de gens qui soupirent réellement
après Dieu et ont soif de lui !
Alors que signifie que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ?
Cela signifie que tout ce qui a été créé par Dieu (autant le règne animal que végétal…toute la création)
attend avec impatience et persistance le jour où les enfants de Dieu seront révélés (apokalupsis), c'est à
dire le jour où ils seront glorifiés et où ils rentreront dans leur règne éternel.
La création a cette espérance profondément ancrée en elle, depuis le jour où Adam a péché.
Elle sait que son état de faiblesse, de déchéance et d'anéantissement n'est que provisoire.
Elle sait que Dieu rétablira toutes choses, lorsque ses enfants entreront dans leur règne éternel, voilà
pourquoi elle aspire tant à ce jour et y croit envers et contre tout !
Elle sait que Dieu la délivrera d’être ainsi tenue dans l’esclavage de la dépravation de l’homme.
Elle sait que le monde n’est pas fait pour toujours continuer comme il est actuellement, c'est pourquoi
elle est comme dans les douleurs de l'enfantement : dans une souffrance qui la prépare à une espérance
à venir, dans une attitude à recevoir.
Ces douleurs ne parlent pas tant des cataclysmes ou des perturbations que subit la création, mais
surtout de ses luttes pour survivre, alors qu'elle est soumise à des pécheurs.
Oui, elle souffre en combattant contre les actions pécheresses des hommes impies, elle souffre en
essayant de survivre à leurs assauts destructeurs.
Le péché a été, et il est, la cause de toute la souffrance qui existe dans la création de Dieu.
Le péché a apporté tous les malheurs de la terre ; toutes les larmes, tous les gémissements, toutes les
angoisses et toutes les souffrances sont des conséquences du péché !
Mais l'homme qui le porte et le manifeste quotidiennement en lui en souffre finalement lui-même.
La création souffre et soupire après un renouvellement complet, tout comme les enfants de Dieu
souffrent dans ce monde pécheur et soupirent après leur rédemption complète.
Entre "le déjà et le pas encore", la création n’est pas la seule à gémir malgré ses grands espoirs, mais
les chrétiens également, bien qu’ils aient les prémices de l’Esprit.
Nous sommes ensemble dans une attente ardente de l’accomplissement de la promesse divine.
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Conclusion :
Comme la création considère que le péché affecte considérablement la gloire de Dieu, les enfants de
Dieu doivent reconnaitre que toutes les choses terribles qui arrivent sur la terre sont à la charge de
l’espèce humaine !
Ainsi, même si les croyants se sentent protégés et gardés par leur Père Céleste, ils doivent réaliser que
leur réconfort réside davantage dans l’espérance des choses à venir que dans les plaisirs de ce monde
pécheur.
Ils doivent veiller à ce que leur espérance ne soit pas détournée par la vaine attente de trouver de la
satisfaction dans les choses vaines et que leur ardent désir de la gloire céleste ne se mue en fatalisme
ou en lassitude.
Nous avons besoin de patience, notre chemin est long et difficile ; mais celui qui doit venir viendra,
même s’il semble tarder ; et il nous partagera son héritage, alors que nous rentrerons dans notre pleine
révélation.
Comme la chenille devient papillon, nous serons alors pleinement métamorphosés.
Pour le moment, nous ne sommes encore que l'ombre de ce que nous serons quand nous serons
glorifiés ! Nous sommes encore dans les douleurs de l'enfantement, souffrant chaque jour en luttant
contre notre vieille nature charnelle. Nous sommes en travail pour que notre nature régénérée
apparaisse !
D'autre part, si nous avons reçu les prémices de l’Esprit, encourageant nos espoirs et augmentant nos
attentes, nous n'avons pas encore reçu la rédemption de notre corps.
Lutter chaque jour contre nos faiblesses physiques, nos maladies, la mort et le péché ressemble aussi
aux douleurs de l'enfantement d'un corps et d'une âme régénérée !
Quand la pleine adoption sera venue, nous n’aurons plus ce pauvre corps, fragile, mortel, sujet aux
faiblesses, rempli de péchés et qui se dégénère en vieillissant, mais nous aurons un corps glorifié et
restauré.
1 Corinthiens 15.53 "Il faut, en effet, que tout ce qu’il y a de périssable en nous soit comme recouvert
d’un manteau d’incorruptibilité et que ce corps mortel revête l’immortalité."
Notre texte d'introduction se termine par une merveilleuse exhortation à la foi et à la persévérance !
Romains 8.25 "Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance."
Enrichis par la découverte de l'héritage qui nous est promis, Paul nous encourage à persévérer
("Hupomone" en grec), ce qui signifie que nous devons attendre avec patience malgré les épreuves et
les douleurs, sans nous écarter du but que Dieu nous a fixé, et en demeurant fidèles et pleins de foi.
Cette persévérance à laquelle il nous appelle est aussi synonyme de constance dans notre marche avec
Dieu, et d'endurance dans les difficultés sans nous laisser perturber, mais en gardant les yeux fixés sur
notre rémunérateur, grâce à l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses et nos infirmités (Romains 8.26
"De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse").
Peut-être est-il bon de réaliser, que si Dieu a mis la patience parmi le fruit de l'Esprit de Galates 5.22,
c'est qu'il savait pertinemment que nous allions en avoir beaucoup besoin.
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C'est pourquoi, nous attendons avec impatience le moment où le pouvoir de l’amour remplacera
l’amour du pouvoir.
Paul David Tripp "La vraie restauration prend de la patience, de la subtilité, de la compétence et de
la grâce."
Croyons que nous Dieu ne manque d'aucune de ces qualités et si nous pouvons contribuer à son œuvre
de restauration, c'est sans doute aussi par la manifestation de notre patience que nous pouvons le faire,
sans toutefois oublier l'amour qui doit marcher de concert avec elle.
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