Enseignement 107 – La souffrance (partie-1)

1Salut encore une fois! Probablement que ça va tomber au mois de novembre. J’aimerais
prendre un sujet un peu plus difficile, mais qui est très, très important dans notre vie actuelle.
Spécialement avec cette allergie, que notre monde a de la souffrance. J’aimerais vous aider un peu,
à découvrir ce mystère de la souffrance. Vous savez, il y a des gens qui souffrent et ça peut leur
donner vie. Tandis que d’autres ça leur donne la mort…et peut-être même, demander la mort
assistée. C’est drôle comment c’est fait la vie : La souffrance, elle est là, et de siècle en siècle,
même dans l’Ancien Testament, on a toujours cherché la réponse à ce mystère dans le monde.
2Pourquoi la souffrance est-elle là ? C’est très difficile de répondre à cette question et je ne
pense pas avoir la réponse. Je veux réfléchir avec vous autres, pour voir comment la souffrance est
une source de vie. La souffrance va être source de vie, si je sais l’accepter et non pas juste lutter
contre; Et non pas se résigner, dans le sens que « bon c’est là, faut bien que… ». Cela ne donne
pas nécessairement la vie. Mais il faut être capable de l’accepter. Pour l’accepter, il faut que l’on y
trouve un sens, sinon c’est impossible de l’accepter.
3J’aimerais d'abord que l’on regarde dans la vie, là où il y a des souffrances, pour que ça
puisse nous donner un sens. Une des choses qui est frappante dans notre monde, c’est que pour
donner naissance à un enfant, la mère souffre. Et ça, c’est tout à fait naturel, là, ce n’est pas
surnaturel, c’est naturel. Pour donner vie à un enfant, il y a de la souffrance. C’est mystérieux ça.
Donner vie à un enfant, c’est de la joie. Pourquoi est-ce accompagné de souffrance ?
4Dans la vie, il y a un autre domaine où la souffrance peut porter de beaux fruits . Par
exemple, on dit ça : « Apprendre de ses erreurs ». Lorsqu’on fait une erreur, on n’est pas très
joyeux, et c’est souffrant. C’est souffrant parce que j’ai manqué mon coup. Mon orgueil en prend
peut-être un coup aussi. J’ai peut-être investi beaucoup de temps, beaucoup d’énergie, et ça
croule comme un château de cartes. C’est de la souffrance. Mais si j’accepte l’échec, si j’accepte
d’avoir raté mon coup. Si j’ai assez d’humilité pour accepter que j’aie raté, je peux apprendre de
cette expérience-là, et ça peut donner de la vie, et non pas de la tristesse, de la mort, de la
résignation.
5Un autre domaine : combien il y a de monde qui vive des attaques cardiaques, ou des
cancers. Puis s’ils embarquent là-dedans, s’ils l’acceptent, ils peuvent suivre les traitements, etc.;
ils vont même nous dire que s’ils sont guéris, leur vie n’est plus pareille. Une des choses qu’ils vont
dire : « J’apprécie plus la vie, je comprends plus les gens qui souffrent, puis j’admire plus les gens
qui travaillent dans les hôpitaux. Voici des occasions où la souffrance donne la vie. Et c’est juste
au niveau humain.

6Maintenant dans l’histoire, Jésus arrive, et là, on dit « un Sauveur vous est né ». Dans le
fond, nous applaudissons « un Sauveur vous est né », puis il va mettre de côté tout ce qui est
souffrance dans la vie. Et là, ça sera une espèce de « paradis terrestre ». Un Sauveur nous est né :
un espoir extraordinaire !
Dans l’Ancien Testament, ils disaient et étaient convaincus que le mal venait de Dieu, parce que de
Dieu vient tout. Vous lisez des fois, des psaumes, des textes de l’Ancien Testament, c’est presque
toujours avec cette lumière-là. Dieu envoie la souffrance, le mal et l’échec, etc. Jésus lui, qui vient
nous sauver, ne va pas dans cette ligne-là. Parce qu’il nous révèle que Dieu est bon, miséricordieux,
compatissant et que rien de mal ne peut sortir de Dieu. Donc le mal vient d’ailleurs. Jésus nous
révèle que la souffrance est là, mais elle ne vient pas de Dieu. Ce n’est pas Dieu qui me punit.
7Alors qu’est-ce que Jésus va nous apprendre au niveau de la souffrance ? La première chose
va être d’abord : en la vivant. Jésus a voulu vivre la souffrance. Puis on voit qu’au jardin des
Oliviers, il va être en prière, il va dire ceci : « Père si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de
douleurs, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». Alors, un ange du
ciel lui apparut pour le fortifier. Nous avons besoin d’être fortifiés dans la souffrance. Jésus saisit
d’angoisse, priait encore avec plus d’ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui
tombaient par terre.
8Jésus n’enlève pas la souffrance, il la vit. Et le sommet de tout ça, c’est au pied de la Croix,
le Vendredi saint. Jésus est accablé, écrasé par la douleur physique, par la douleur psychologique.
Il la vit cette douleur-là; cette souffrance-là, il l’accepte. Il l’accepte d’une façon extraordinaire, de
telle façon que ça lui donne la paix. Que ça l’incline à aimer encore plus, même ses bourreaux :
«Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font».
9Il prend sur lui la souffrance humaine et nous montre ainsi un chemin. Un chemin qui va
nous conduire vers une souffrance qui a du sens. Il va aussi le dire en paroles dans saint Jean chap.
12, v. 24. « Amen, amen je vous le dis, si le grain de blé tombé par terre ne meurt pas, il reste seul,
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Comme le grain de blé souffre, si je peux dire, pour
renaître et pour donner du fruit en abondance, Jésus nous dit : « On est tous appelés à cela…à
passer à travers la souffrance comme le grain de blé, pour rejaillir et pour donner un fruit
extraordinaire, un fruit qui mène à la vie éternelle.
10Je conclus pour le moment, on continuera la prochaine fois, pour être encore plus concret,
pour voir comment le Seigneur Jésus nous apprend à vivre, et à vivre la souffrance, pour que ce soit
une source de vie, et non pas une source de mort.
Je vous souhaite un bon échange.
P-A. Gilbert sm.

Questions Le sens de la souffrance (1)

1) Quelle attitude as-tu, toi, devant la souffrance ?
2) Dans ta vie, il y a-t-il des évènements difficiles qui ont donné vie soit à toi, soit aux autres ?
(On pourrait prendre uniquement cette question)

