LA SOUFFRANCE
MARCHER AVEC DIEU À TRAVERS LES ÉPREUVES ET LA DOULEUR
de Timothy KELLER
Le mal et la souffrance sont inévitables. Comment s'y préparer?
Si le but de la vie est d'en profiter au maximum, la souffrance peut tout gâcher.
Il faut donc à tout prix lui donner un sens, car elle est inéluctable. Toutes les
cultures de tous les temps ont tenté de l'expliquer.
Timothy Keller analyse avec finesse l'approche des philosophies, des croyances
religieuses, des perspectives humanistes et matérialistes qui cherchent à donner du sens et de l'espoir à ceux qui souffrent. Il démontre ensuite combien et
comment la foi en Jésus-Christ accorde les moyens nécessaires pour traverser
la souffrance sans qu'elle brise celui qui la vit.
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L'auteur apporte un éclairage à la fois biblique et pratique. Dieu n'est ni distant
ni indifférent mais il marche avec nous dans les épreuves. Chaque chapitre se
conclut par un témoignage personnel, intime et bouleversant. L'auteur propose
également des conseils que chacun peut appliquer dans son contexte personnel. La souffrance est une lecture essentielle pour comprendre les épreuves de
la vie et les traverser avec Dieu.
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