« Le Sens de la Souffrance »,
On ne souffre pas que à l’hôpital !
Il n’y a pas que les souffrances physiques !
Même ceux qui ne souffrent pas ont intérêt à penser à la souffrance : on souffre tous un jour ! On est
tous confronté à la souffrance de quelqu’un un jour ou un autre !
•

Cf. la souffrance interpelle tous les êtres humains, c’est en tant qu’homme que la souffrance
nous frappe d’abord, en tant que chrétien on la vit avec la Bible et en se tournant vers le
Christ souffrant…

Genèse 1.31 : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici : cela était très bon » !
La souffrance n’est pas mentionnée lors de la création, Dieu a tout fait très bon,
C’est après que la souffrance apparaît, dans le cadre de la chute :
Genèse 3.16 « Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec
douleur… 17 Il dit à l’homme :… le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en
tireras ta nourriture… »
v.16 souffrance, racine « faire mal, causer de la peine », même racine que « douleur » au v.16 et
« peine » au v.17...
Donner la vie et travailler était des fonctions qui étaient déjà prévues par Dieu avant la chute, mais la
désobéissance a amené de la souffrance sur ce que Dieu avait prévu pour leur bien…
Ainsi, on voit bien que la souffrance n’est pas voulue de Dieu au départ, mais qu’elle est une
conséquence du péché de l’homme :
On comprend que la souffrance nous révolte, Dieu non plus ne voulait pas qu’on souffre, mais on a
plongé nos vies et notre monde dans la souffrance par notre faute… on continue encore à en récolter
les effets aujourd’hui… la souffrance nous rappelle sans cesse la gravité du péché (le diable disait
« c’est rien » mais c’est désastreux et irréversible) …
On est tous « coresponsables » quelque part, car comme Adam a péché, nous avons aussi péché
comme lui…
Mais en même temps, c’est aussi bien important de le comprendre :
Si la souffrance en général est la conséquence du péché, chaque souffrance précise n’est pas la
conséquence directe d’un péché personnel :
Quand quelqu’un souffre, on ne peut pas dire : « c’est de sa faute, c’est qu’il a dû pécher » !
Si la souffrance dure, ce n’est pas que le péché doit être grave !
Si tu es toi-même dans la souffrance, ne cherche pas à l’expliquer par un péché que tu aurais
commis!
Si ta conscience t’accuse, c’est l’occasion de croire au pardon de Dieu et de se tourner vers lui, mais
ne rajoute pas la culpabilité à la souffrance que tu subis déjà !
N’ajoute pas l’accusation à la souffrance que vit quelqu’un autour de toi !

Luc 13.2 : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, parce qu’ils ont souffert de la sorte ? 3 Non, je vous le dis ».
Jean 9.2 « Ses disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents,
pour qu’il soit né aveugle ? 3 Jésus répondit : Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché »
Job 6.14 « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Même quand il abandonnerait la
crainte du Tout-Puissant. »
Quand vous souffrez ou quand quelqu’un souffre, la question du « pourquoi » vient souvent, c’est
naturel… ;
la piste d’un péché personnel est possible, une repentance peut mettre fin à des souffrances… mais il
y a aussi beaucoup de souffrances qui n’ont pas comme cause directe un péché personnel à
confesser :
c’est pourquoi il me semble que : pour les autres il ne sert à rien de poser la question du péché
(cf.renonce à tes réponses toutes faites…) ; pour soi-même, on peut interroger sa conscience mais il
ne sert à rien de rester dans une culpabilité persistante (le diable aime nous voir souffrir et nous faire
souffrir davantage par ses accusations ; alors que Dieu aime pardonner et pardonne à tous ceux qui
confessent leurs péchés)…
Ceci étant dit : la Bible ne nous éclaire pas seulement sur l’origine des souffrances, elle nous montre
Dieu à nos côtés dans nos souffrances !
Juste après la sortie du jardin d’Eden, on voit la violence que les hommes infligent aux hommes, Caïn
à Abel… comprenant ainsi que les hommes de Dieu (même juste comme Abel) ne sont pas épargnés
par la souffrance…
La suite de la Bible nous montre non seulement les souffrances dans la famille, mais aussi les guerres
entre peuples… la terre est pleine de souffrances !
Pourtant, la Bible nous montre aussi autre chose :
Exode 2.23-25 : « …les enfants d’Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris.
Ces cris… montèrent jusqu’à Dieu.
24 Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance…
25 Dieu regarda les enfants d’Israël, et il en eut compassion. »
Dieu voit et entend les souffrances ! Sa compassion le pousse à intervenir !
Nos cris montent jusqu’à Dieu… l’esclavage a duré 400 ans, mais Dieu va les libérer !
Il y aura encore des souffrances dans le désert, sur le chemin, mais plus celles de l’esclavage… Israël
n’a jamais cessé de souffrir, mais Dieu a été avec eux !
Cette sortie d’Egypte pour Israël nous parle de notre libération en Jésus-Christ :
nous aimerions une vie sans souffrances, mais Dieu dit « pas encore », un Jour viendra où il effacera
toutes larmes de nos yeux, dans l’éternité… aujourd’hui Jésus marche avec nous dans nos chemins de
souffrances, il nous libère de l’esclavage du péché mais n’enlève pas toutes nos peines, il souffre avec
nous, il est « homme de douleur, habitué à la souffrance », il s’offre à la croix, souffre pour nous, se
charge de nos douleurs… et en même temps, nous appelle à souffrir avec lui :

Esaïe 53.4 : « ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé »
Esaïe 66.2 : « Voici sur qui je porterai mes regards : sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, sur
celui qui craint ma parole. »
Romains 8:17 « nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. »
Philippiens 1:29 « non seulement croire en lui, mais encore de souffrir pour lui »
Je n’avais jamais remarqué à quel point la dernière lettre écrite par Paul (2 Timothée) insiste sur la
souffrance :
2 Timothée 1:8 « …souffre avec moi pour l’Evangile, (1-9) par la puissance de Dieu
2 Timothée 1:12 « …je souffre ces choses ; mais j’en ai point honte, car je sais en qui j’ai cru… »
2 Timothée 2:3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ.
2 Timothée 2:9 « je souffre jusqu’à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est pas
liée. »
2 Timothée 3:11 « A quelles souffrances n’ai-je pas été exposé… »
2 Timothée 4:5 « …supporte les souffrances… »
Connecter avec le cœur de Dieu, c’est aussi élargir son cœur pour ceux qui souffrent…
Je sens que mon cœur a encore besoin de s’élargir… et vous ?
Prions pour ceux qui souffrent…
….se nourrir des paroles de Dieu, venir au Christ souffrant, s’abandonner à Dieu…

