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 Pourquoi
 la 
souffrance? 



Pour aborder la réalité de la souffrance dans le monde, 
                                           il faut aussi aborder la réalité du mal

La première fois que le mal est entré dans le monde, 
c’est lorsque l’Ange de lumière : le Fils de l’aurore, l’Astre brillant 
a péché en voulant se faire l’égal de Dieu, 
en fait il a voulu prendre la place de Dieu. Es 14, 12-14;   Ez 28, 13-19 

Au moment de sa faute, il a été déchu de toutes ses prérogatives célestes 
et le cosmos entier a été plongé dans les ténèbres.

Ce fut une véritable guerre cosmique dans laquelle 
Dieu est ressorti comme le Grand Vainqueur

Mais il est resté des séquelles de ce grand combat, 
Dieu n’a pas anéanti Satan, il a limité ses pouvoirs  
mais la TERRE est restée sous son contrôle. 1 Jn 5,19 ; Mt 4.8 ;  Ep 2,2 ; 
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Dieu voulant reconquérir la TERRE a créé l’Homme et la Femme 
à son image 
à qui il a assigné le rôle de gardien en Éden, 

Mais l’homme et la femme ont été tentés par Satan 
de devenir comme Dieu 
et ils ont désobéi à leur tour. Gen 3,1-5 

La désobéissance d’Adam et d’Ève ne s’est pas limitée à eux seuls 
mais elle a entraînée toute leur descendance. Rom 5,12.16  

À partir du moment où nos premiers parents ont péché 
la TERRE a une seconde fois été plongée dans le péché et 

Satan avait alors des alliés pour continuer son œuvre de corruption.

Dieu a promis cependant qu’il réparerait les dommages causés 
par Satan et par l’Homme 
                         en venant lui même dans la descendance de la Femme Gen 3,15
                         pour vaincre Satan et le péché 
et pour faire participer l’être humain à sa gloire: ce qui était son plan premier. 3



Avec le mal vient la souffrance
- le mal et la souffrance sont inséparables - 
et Dieu a choisi de se servir de la souffrance pour démontrer à Satan 
que ceux qui choisissent de lui faire confiance 
ultimement vont connaître la gloire.

_______________________

Dieu lui-même dans la personne de son Fils a choisi 
le chemin de la douleur et de la souffrance pour vaincre le mal.

__________________________________

Dans Es 53, le Messie est appelé     L’HOMME DE DOULEUR

Es 53,3 Méprisé et abandonné des hommes, 
              Homme de douleur et habitué à la souffrance,
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    À cause du péché 
• tout l’univers a été plongé dans la vanité, 
• rien ne fonctionne comme prévu, 
• tout tourne à vide, 
• tout est marqué par la tromperie, le mensonge et l’orgueil
• tout est soumis à la servitude de la corruption

    Tout dans l’univers souffre les douleurs de l’enfantement
 

Tout soupire après la glorification des enfants de Dieu 
et vit dans l’attente de participer à leur liberté définitive 

   
Alors l’univers  sera complètement libéré du mal et de la souffrance

La création sera alors restaurée et réconciliée avec son créateur 
(Col 1.15-16, 20)
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Rom 8,
18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées 
      à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
 
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 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.
 
22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire 
     et souffre les douleurs de l’enfantement.
 
23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, 
      qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, 
      en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 6



Dieu, en accordant la liberté à l’être humain 
a considérablement limité ses attributs 

de souveraineté et de sainteté
Il s’est restreint pour ne pas intervenir dans la liberté de l’homme.

________________________

L’Homme en rejetant la sagesse et la perfection de Dieu 
s’est placé dans la position d’évoluer dans un monde 

où règne l’injustice.
__________________________________

Nous évoluons pour le moment dans un monde injuste 
dans lequel le mal et la souffrance règnent et frappent 

sans distinguer le Juste et l’Injuste.
____________________________________________________
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Malgré que l’être humain ait choisi de rejeter sa sagesse 
Dieu s’est engagé à être avec 

ceux qui souffrent et qui lui font confiance,
_____________________________________  

Es 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.

Ps 34:16 Les yeux de l'Eternel sont sur les justes  
           et ses oreilles sont attentives à leurs cris.



Qu’est-ce que la souffrance:

Fait de souffrir, de ressentir une douleur physique ou morale.
Synonyme : affliction

____________________

Fait de souffrir, état prolongé de douleur physique ou morale.
La souffrance peut être psychique ou physique. 
Mais dans les deux cas, 
elle désigne une douleur plus ou moins forte ressentie par 
un individu en réaction à un traumatisme avéré ou un traumatisme 
potentiel. 

La souffrance est généralement mesurée en fonction 
de trois paramètres distincts : 

l'intensité, la fréquence et la durée.
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La souffrance n’est pas une réalité abstraite, 
elle se vit de façon bien concrète 

et elle revêt plusieurs formes:
_____________________

• Nous pouvons dire qu’il y a des souffrances parce 
qu’elle se vit dans des expériences bien différentes. 

• Chaque personne a une façon unique de ressentir 
  et d'assumer la souffrance.

• Il est impossible de dissocier toutes nos souffrances :  
        elles interfèrent les unes avec les autres 

  et affectent notre être entier. 

• Quelqu'un qui souffre, a mal dans tout son être.
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À cause de notre unicité
corps + âme + esprit. 

la douleur causée par la souffrance 
affecte notre être tout entier

____________________________________ 

Nous ne souffrons pas par compartiment
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1. La forme la plus visible est la souffrance physique

Ces souffrances sont causées par les maladies, les accidents,
les catastrophes naturelles, la vieillesse
  
nos mauvais choix au niveau de notre santé, de notre travail,
par l’impact de certaines décisions extérieures à nous
 
elles touchent  tous les êtres humains
à un moment donné ou l’autre de leur existence.

Ces souffrances peuvent être 
légères ou intenses, 

supportables ou insupportables 
passagères ou chroniques,
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Les souffrances physiques sont celles qui affectent:

• La mère qui souffre lors d’un accouchement…. qui tourne mal……
• L’enfant qui vient au monde avec une maladie grave 
                                                           ou un handicap grave
• La personne qui apprend qu’elle a une maladie dégénérative
                                                             ou une maladie comme le cancer

• La personne qui a un accident qui le laisse avec de graves 
séquelles.

• Les personnes qui souffrent de la faim, de la soif  
               à la suite de catastrophes naturelles: famines, 
               ou de catastrophes causées par les guerres, la cupidité.

• Les douleurs physiques causés par la maltraitance.   
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2. Les souffrances émotives sont:   
Les peines qui accompagnent le deuil, les séparations, les divorces

Les sentiments de tristesse, d’anxiété, d’angoisse, de peur, 
de honte, d’insécurité, de perte d’estime de soi 
     qui accompagnent le rejet, 
                                   l’abandon,  
                                   la solitude, 
                                   l'injustice, 
                                   la méchanceté, les abus de toutes sortes 

Les sentiments d’abandon dans la persécution

Les sentiments d’impuissance devant
• nos propres souffrances physiques  
•  la souffrance de victimes innocentes
•  le fait de ne rien pouvoir rien faire devant 
      les luttes et la souffrance d’un être cher.

  



3. Les souffrances spirituelles liées  

à la lutte contre la tentation, 
aux péchés auxquels on succombe, à la culpabilité.
aux péchés auxquels nous cherchons une justification

aux doutes qui nous assaillent, 
aux offenses que nous refusons de pardonner
à l’orgueil qui nous tient captif 
                   et nous empêche de reconnaître nos fautes

__________________ 

Les souffrances liées au fait de vivre dans un monde hostile 
             qui ne connaît pas Dieu et qui méprise Dieu.  
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4. Toutes les souffrances qui accompagnent 
                                        les troubles psychiques, 

ces souffrances sont terribles pour ceux qui les vivent 
et pour leurs proches: parents, amis, accompagnants.

La dépression est une souffrance difficile à supporter 
et elle se vit souvent  dans le silence, dans la solitude et l’isolement 
par peur d'être incompris, jugé et rejeté.

Dans le monde dans lequel nous vivons beaucoup de 
personnes sont touchées par des troubles psychiques 

•certains sont des désordres génétiques ou internes 
•d’autres ont été provoqués par l’abus de drogues
     
•d’autres sont les conséquences de trop grandes souffrances    
physiques et émotionnelles
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Du point de vue de la logique humaine  
la réalité de la souffrance est un des grands mystères 

de l'existence
___________________

La réalité de la souffrance imméritée 
est encore plus déconcertante

______________________________

La réalité de la souffrance imméritée pour le croyant
est extrêmement bouleversante

_______________________________________________
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La souffrance qui ne trouve pas de  justifications, 
 sa provenance et son sens est si fondamentale 

que le livre qui en parle de façon exhaustive - le livre de Job –

semble avoir été le premier livre de la Bible à avoir été écrit
 

________________________________________________________

Les questions que Job a posé à Dieu, ses réactions, 
et les raisons évoquées par ses amis 

sont les mêmes que nous évoquons encore aujourd’hui. 
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Si nous ne nous souvenons pas que……….. 

L’Homme en rejetant la sagesse et la perfection de Dieu 
s’est placé dans la position d’évoluer dans un monde 

où règne l’injustice
 

nous remettrons toujours en question 
la bonté, la puissance et la justice de Dieu

__________________________________

Évoluer dans un monde injuste 
signifie que le mal et la souffrance frappent 

sans distinguer le Juste et l’Injuste.
____________________________________________________
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Nous avons notre propre compréhension de la manière 
dont Dieu devrait gérer l’univers 

et agir par rapport aux êtres humains

Dieu devrait récompenser ceux qui font le bien 
et punir ceux qui font le mal

_________________________________________

Lorsque nous savons que nous n’avons rien fait 
qui justifie l’épreuve et la souffrance  

nous sommes complètement désorientés, 
nous n’avons plus de repères

 
surtout lorsque nous voyons des gens qui se moquent de Dieu, 

qui commettent des injustices 
et que ces gens sont épargnés de la souffrance    
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Toutes nos souffrances 
qu’elles soient physiques, émotionnelles, morales et spirituelles 
si elles gagnent en intensité 
si elles durent trop longtemps,

qu’elles ne trouvent pas de soulagement 

tôt ou tard vont perturber notre confiance en Dieu 
vont remettre en question la bonté, l’amour et la puissance de Dieu.

C’est l’expérience que Job a vécue 
et que beaucoup de prophètes ont vécu …….

                        Job, Jérémie, Habakuk, Élie.
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Dans les moments de souffrance intense 
il y a souvent un moment de contestation ou de questionnement 

concernant la manière d’agir de Dieu
 qu’elle soit ouverte ou cachée

Cette expression de notre désappointement est nécessaire pour 
prendre du recul et permettre à Dieu de nous parler……

 
Job 10,1 Mon âme est dégoûtée de la vie ! Je donnerai cours à ma plainte.
               Je dis à Dieu : Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie !

Jér 15,18 Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? 
                 Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir? 
                 Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, 
                 Comme une eau dont on n’est pas sûr

Hab 1,2 Jusqu’à quand, ô Eternel?… J’ai crié, Et tu n’écoutes pas! 
               J’ai crié vers toi à la violence, Et tu ne secours pas!
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 AU DÉBUT 
Job a accueilli la souffrance et n’a rien attribué d’injuste à Dieu

Job 1, 21 L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit béni!
22 En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.

MAIS AU FUR ET À MESURE que ses souffrances ont augmenté 
et à cause de l’intervention de ses amis qui ont essayé de le 

persuader qu’il souffrait parce qu’il avait sûrement péché
Job s’est mis à réagir fortement à leurs arguments  

et à l’inaction de Dieu, 

Il préférerait ne jamais être né……..
Il préférerait même mourir plutôt que de ne pas savoir ……

__________________

Job le Juste était complètement désorienté par le silence de Dieu  
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Ce qui est déconcertant pour Job 
             et pour tout croyant qui a une relation personnelle avec Dieu
c’est que dans notre expérience, Dieu répond à nos demandes 
pour des choses bien secondaires

mais quand nous faisons face à des douleurs profondes 
Dieu semble rester muet

Le croyant ne s’explique pas le silence de Dieu 
quand il se sent le plus vulnérable
quand il se sent le plus abandonné

Où peut-on puiser notre espoir 
quand nous nous sentons abandonné 

par le Dieu dans lequel nous avons mis notre espérance ?   
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Ce sentiment d’abandon parce que Dieu ne répond pas 
à nos supplications
 

le croyant l’interprète souvent comme le fait 
que Dieu ne l’aime plus

Même le Seigneur Jésus-Christ a ressenti cela à l’heure la plus 
sombre de son existence terrestre quand il a dit:

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? »



Quand nous sommes dans une situation où nous sommes 
dans la souffrance ou en proie au doute 

concernant l’amour de Dieu à notre égard,  
la seule réponse que nous donne la Bible 

est la réponse déconcertante 
que Dieu a donné à Job, réponse qui a satisfait Job,

 
Dieu ne lui a pas expliqué le pourquoi de ses souffrances, 

de toute façon aucune explication ne l’aurait soulagé
  

mais la réponse que Dieu lui a donnée 
a renouvelé sa confiance en lui

___________________________________
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Dieu a répondu à Job en l’interrogeant
Job 38,4   Où étais-tu quand je fondais la terre?
                  Dis-le, si tu as de l’intelligence.
Job 38,12 Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin?
                  As-tu montré sa place à l’aurore,

Dieu a mis devant les yeux de Job toutes les merveilles de la création
________________________

Dieu a dit à Job en quelque sorte

De la même façon que j’ai créé tout l’univers avec une infinie sagesse, 
que tout manifeste ma puissance  
et que tout fonctionne dans un ordre parfait
 
de la même façon je peux rétablir l’ordre dans ce que tu vis 
et manifester ma sagesse  à travers même ta souffrance.  
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Après cet interrogatoire Job comprend 
qu’il a toutes les raisons de faire confiance à Dieu 

Job 42 1 Job répondit à l’Eternel et dit:

2 Je reconnais que tu peux tout,
   Et que rien ne s’oppose à tes pensées.
3 Oui, j’ai parlé, sans les comprendre,
   De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.

5 Mon oreille avait entendu parler de toi;
   Mais maintenant mon œil t’a vu.

Le but de Dieu lorsqu’il a interrogé Job était de pousser Job 
à faire confiance une fois pour toutes

à la sagesse de Dieu et non à la sienne 
et que son silence temporaire n’était pas un signe d’impuissance



Dieu a choisi dans son plan de se servir de la souffrance 
comme d’un creuset pour purifier notre foi 

pour nous faire goûter 
la paix dans la fournaise  et dans la tempête.

Personne ne pourra jamais accuser Dieu 
d’avoir passé à côté de la souffrance 

Dieu s’y est soumis 
_______________________________

Dieu lui-même dans la personne de son Fils a vécu dans un monde 
où règnent l’injustice et la souffrance.

Il est le seul a avoir payé pour des fautes qu’il n’avait pas commises 
et tous ont considéré qu’il payait pour ses propres péchés

Il a été abandonné par ses amis, trahi et vendu par un disciple 
et renié par celui qui lui avait promis que jamais il ne 
l’abandonnerait.     31



   Hébreux 5,
7 C’est lui (le Fils de Dieu) qui, dans les jours de sa chair, 
   a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières 
   et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, 

   et il a été exaucé à cause de sa piété. 

   Il a appris, 
8 bien qu’il soit Fils, 
   l’obéissance par les choses qu’il a souffertes; 
9 après avoir été élevé à la perfection, 
   il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
   l’auteur d’un salut éternel, 
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Malgré que Jésus ait demandé par trois fois d’être délivré 
de la coupe qu’il devait boire 

coupe qui le séparerait de l’amour éternel qui le liait à son Père, 
puisqu’il devenait en la buvant comme l’incarnation du péché

Il a accepté de boire la coupe de l’injustice suprême  
afin de retrouver la gloire qu’il avait auprès du Père avant la création du monde 

et de faire participer à cette gloire des fils et des filles qui croiraient en Lui.
__________________________________

L’exaucement n’a pas été dans le changement des circonstances 
mais dans l’acceptation de la souffrance comme moyen 

de vaincre la mort et d’être élevé à la perfection 
puisque Dieu l’a ressuscité des morts

_____________________________________________________
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La meilleure des réponses à la question de la souffrance 
se trouve dans l’épitre aux Romains
____________________________

Rom 8,31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? 
     Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,         
     comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie!
34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, 
     il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!

35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? 
     Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité,   
  
     ou le péril, ou l'épée?
     
36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout 
le jour,   Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
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37 Mais dans toutes ces choses 
     (la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, 
       ou le péril, ou l'épée) 
     nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
     ni les choses présentes ni les choses à venir,
39 ni les puissances d’en haut ou des profondeurs, 
      ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
      manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

___________________________________

Notre victoire tient au fait que nous pouvons avoir 
la certitude d’être aimés de Dieu 

et que rien au monde ne peut faire obstacle à l’amour de Dieu 
malgré toutes les apparences
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Nous pouvons avoir l’assurance que Dieu fait concourir 
toutes choses pour notre bien

Rom 8,28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux    
                  qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

_____________________________

Parce que son dessein ultime est de nous rendre semblables 
à l'image de son Fils 

 
Rom 8, 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, 
                   il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 



Ce que la souffrance produit:

Les personnes les plus attachantes 
sont celles qui ont connu la souffrance, l’échec, 

le combat intérieur, la perte 
et qui ont su patiemment surmonter la détresse 

en continuant de faire confiance à Dieu 
malgré les pires circonstances.

Ces personnes ont développé 
à travers la souffrance 

une sensibilité, une compréhension de la vie 
qui les remplit de compassion, de douceur 

et d’amour qui les fait ressembler 
à leur maître, Jésus-Christ.   37
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