
De tout temps, la question de la souffrance est au cœur de la grande quête de Dieu. Nombreux sont ceux 

qui cherchent un sens aux malheurs qui surviennent dans leur existence. Certains se révoltent face aux 

turbulences de la vie et en viennent à se dire que si Dieu est amour, comment se fait-il qu’il y ait tant 

de détresses ? D’autres trouvent dans leur épreuve une porte grande ouverte vers les autres, un singulier appel 

à la communion et à la solidarité. 

La liturgie de ce dimanche nous présente deux attitudes très différentes face à l’adversité. D’un côté 

l’énergie de Jésus pour combattre la souffrance. « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 

maladies, et il expulsa beaucoup de démons... » (Mc 1:34) De l’autre, le Livre de Job nous fait entendre le cri 

douloureux d'un homme qui n’attend plus rien de la vie : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une 

corvée, il fait des journées de manœuvre. » (Jb 7:1) Un cri du cœur ! Une prière à la miséricorde divine ! 

Écrasé de malheurs et devant l’impasse où il se trouve, Job s’en remet à Dieu : « Lui connaît mon chemin. 

Qu’il me passe au creuset : j’en sortirai comme l’or. » (Jb 23:10) 

Le livre de Job met en évidence la souffrance humaine et la précarité de notre existence. Aujourd'hui 

plus que jamais, en ce temps de crise, ses clameurs retentissent encore plus fort autour de nous. Sans doute, 

harassés par la dureté de la vie, ne sommes-nous pas loin de reprendre ses mots : « Souviens-toi, Seigneur : 

ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » (Jb 7:7) Dans ce corps à corps avec le 

malheur qui l'écrase, l'homme découvre l'urgence de l'essentiel : Comment traverser sans encombre les 

inévitables épreuves de la vie ? Car la souffrance n'est pas là pour être débattue, elle doit être combattue et 

transformée. Savoir l’affronter de manière positive reste un enjeu important. Nombreux sont ceux qui 

cherchent à donner un sens à leurs épreuves. Pour eux, bien que douloureux, le mal subi est souvent une 

expérience qui leur permet de comprendre la détresse des autres. Par contre, d’autres se révoltent et s’éloignent 

de la foi à cause des souffrances sans répit. 

Tout le long de sa mission, Jésus est souvent confronté au problème du mal et de la souffrance. Face au 

malheur qui accable l’homme, Jésus ne donne pas de réponse, mais il prend le mal à bras le corps. 

Sa réaction n'est pas dans un raisonnement stérile, elle est dans l’acte. Il vient au secours des gens ! Que de 

fois, les Évangiles nous relatent des miracles de guérison sur des corps malades ou possédés par des 

démons. Jésus agit ! Il partage la peine, la douleur et les attentes de ceux qui se pressent autour de Lui. Jésus 

associe d’ailleurs l’annonce de la Bonne Nouvelle au service désintéressé. Il confie à ses disciples deux tâches 

essentielles : proclamer le Règne de Dieu et guérir.  « Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les 

malades. » (Lc 9:2). Il est surtout contre l’idée que le mal est la cause du péché. Dans le récit de la guérison 

de l’aveugle né, Jésus récuse l'argument présentant la souffrance comme le châtiment d'une faute. « ‘Rabbi, 

qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ?’ Jésus répondit : ‘Ni lui, ni ses parents n’ont 

péché.’ » (Jn 9:2-3) 

La souffrance est personnelle, intime et unique. Au cœur de l’épreuve qui nous accable, ne laissons-

nous pas abattre, prenons notre courage à deux mains et essayons de la surmonter. Mais quand elle est trop 

lourde à porter et que la solitude nous pèse, confions notre peine à Jésus, Il nous soulagera. « Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » (Mt 11:28) Malgré tout, 

l’altruisme peut nous aider à surmonter nos épreuves en nous donnant aux autres. La foi active nous entraîne 

dans l'action. Elle éclaire notre vie et attise la chaleur humaine en nous et autour de nous. Saint Jacques 

souligne ce lien très fort qui unit la foi et la pratique : « Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la 

mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? » (Jac 2:14) Cependant, face à une personne 

plongée dans la détresse, nous nous sentons souvent démunis. Dans ce cas, une présence attentionnée, un 

geste délicat ou un regard de réconfort en fait parfois plus que bien des discours. Soyons les uns pour les autres 

des porteurs d’amour et de tendresse. Que ce lien d'amour nous unisse tous dans le Christ ! « À ceci, tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13:35) 
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