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Depuis plus d’une semaine maintenant, les médias nous abreuvent d’images de ces 
réfugiés syriens qui fuient leur pays par tous les moyens, prêts à tout laisser derrière eux 
pour avoir ne serait-ce qu’une mince chance d’améliorer leur sort. Cette fuite se fait la 
plupart du temps au grand péril de leur vie. 

On ne peut rester indifférents face aux images de ce petit Eylan, à entendre le récit 
de son papa qui a tout fait pour l’emmener avec son grand frère loin d’une terre 
marquée par le feu et le sang et pour qui la fuite, loin d’être la lueur qui leur donne la 
chance d’une vie nouvelle, plus belle que celle qu’ils avaient, fut en fait leur tombeau. 

Depuis plus d’une semaine, je me pose la question : pourquoi? Pourquoi eux et pas 
moi? Pourquoi ai-je la chance de vivre dans un pays de paix et de justice, même s’il est 
loin d’être parfait, alors que trop de gens vivent dans des contrées marquées par la 
guerre, la spoliation, le sang et l’injustice? 

Est-ce une question de chance? Si oui, la chance est bien injuste. 
Soyons francs, personne n’aime souffrir, personne n’aime voir souffrir, personne 

n’aime encore moins parler de souffrance. Mais il faut bien l’admettre, la souffrance fait 
partie de la vie, qu’on le veuille ou non. Que nous ne fassions rien du tout de notre vie, il 
y aura des moments de souffrances. Que nous nous engagions à faire quelque chose avec 
notre vie, il y aura aussi des moments de souffrances. 
 Ceci dit, nous avons tous notre manière bien à nous de gérer nos situations de 
souffrance, et ces manières peuvent être multiples. Parfois, nous les mettons sous le 
tapis, pensant nous en débarrasser ainsi. Parfois, nous les fuyons tout simplement, avec 
le vain espoir de courir plus vite qu’elles. À d’autres moments, nous serrons les dents en 
attendant que ça finisse. Il peut arriver que nous nous considérions comme une victime, 
pleurant notre mauvaise chance. Et d’autres fois, nous lui faisons face, cherchant à la 
dominer, à l’intégrer dans quelque chose de plus grand. Il y a sans doute aussi ces 
moments où nous comparons notre souffrance, pour peu que ce soit possible, avec celle 
des autres et nous nous consolons que les nôtres ne soient pas si grandes, après tout. Et 
il y a sans doute mille autres manières de faire face à la souffrance. 
 Il est beaucoup question de souffrance dans les textes que la liturgie nous propose 
aujourd’hui.   
 À première vue, la première lecture n’a rien pour nous encourager à la légèreté de 
l’être! On y entend un serviteur, dont on ne sait à peu près rien, qui dit sa souffrance et 
qui cherche à y trouver un sens en puisant dans la vocation qu’il croit avoir reçu de Dieu. 
 
L’Évangile quant à lui nous montre les disciples qui sont interrogés à propos de Jésus : qui 
est-il vraiment? Il semble y avoir un consensus à savoir que Jésus appartient à la grande 
famille des prophètes. Pierre pourtant dit tout autre chose : tu es le Messie, le Fils de 
Dieu, l’envoyé de Dieu pour nous sauver. Nous sauver de notre existence transpercée par 
trop de souffrances. 
 Pourtant, Jésus surprend ses auditeurs au point de les choquer lorsqu’il explique 
qui il est vraiment. Il se dit Fils de l’Homme, qui devra passer par beaucoup de 
souffrances, et qui pousse l’audace jusqu’à dire que quiconque voudra être son disciple 
devra prendre sa croix, bref souffrir, s’il veut avoir part à la vie avec lui. 
  



 
 
 
 
 
 

Tout cela est bien difficile à comprendre et encore plus difficile à vivre. Comment 
pouvons-nous y voir clair? 
 Loin de moi l’idée de vous proposer ce matin une formule qui règlera à jamais la 
question de la souffrance dans la vie humaine. Ce n’est pas plus le propos de l’évangile, 
me semble-t-il. 
 La question fondamentale pour comprendre un peu ce dont il s’agit est la 
suivante : pourquoi Jésus a-t-il accepté de souffrir? Car il aurait pu éviter cette souffrance 
d’être jugé, condamné injustement et cloué sur une croix comme le pire des malfaiteurs. 
Il aurait pu retourner bien tranquillement dans sa Galilée, se faire oublier, couler le reste 
de ses jours dans la quiétude. Au contraire, il a choisi de faire face à la souffrance, d’aller 
jusqu’au bout de lui-même, de demeurer fidèle à sa vocation. 
 Pourquoi? 
 Personnellement, je ne vois pas d’autre raison que celle de l’amour, racine 
profonde de la solidarité. Pour Jésus, la souffrance ne lui apporte rien. Mais pour nous, 
cela change tout. Car Celui qui en principe pouvait ne jamais souffrir voulut se faire si 
proche de nous, au point de partager la souffrance qui nous accable, cela change tout. 
Car dorénavant, nous ne sommes plus seuls. 
 Relisez le texte d’Isaïe que nous avons entendu en première lecture : ce serviteur 
souffrant trouve sa consolation dans la Parole de Dieu, par laquelle il n’est plus seul. 
Cette présence accueillie dans la solitude de sa douleur fait en sorte que sa douleur n’est 
plus la même : elle est plus tolérable, il peut se laisser transformer par elle, parce que 
Dieu est avec lui. 
 C’est justement ce que réalise Jésus pour nous dans sa mort et sa résurrection : il 
s’est fait tellement l’un de nous que nos souffrances sont aussi les siennes.   Voilà que 
nous ne sommes plus seuls : au plus creux que peuvent nous plonger nos souffrances, 
Dieu est toujours là pour nous prendre par la main, nous redire sa présence, son amour. 
Pour nous dire que la souffrance et la mort n’auront pas le dernier mot sur nous parce 
qu’il est avec nous. 
 Mais voilà, la présence de Dieu dans notre vie fait en sorte que tout est 
transformé. Parce que tout autant que Dieu se fait proche de nous dans la souffrance, 
nous sommes appelés à prendre notre croix et à suivre le Christ. Pour aller où? 
Exactement là où il va, c’est-à-dire au-devant de toute personne qui souffre et qui peine 
sur la route de la vie. 
 Plutôt que d’être une force d’exclusion, de repli sur soi, notre souffrance, quelle 
qu’elle soit, devient à la suite du Christ le chemin par lequel il nous est possible de nous 
faire proches de celles et ceux qui souffrent. De passifs, nous devenons des acteurs par la 
solidarité que rend possible notre souffrance. 
 Ce que notre foi au Christ change, c’est la façon de voir, de comprendre et de vivre 
nos souffrances. Plutôt que d’être une raison pour nous replier sur nous-mêmes, elle 
devient ce par quoi nous pouvons être solidaires les uns avec les autres. Le Christ a 
souffert parce qu’il a voulu être l’un des nôtres jusqu’au bout. C’est sans doute ce que 
saint Jacques cherche à nous dire lorsqu’il nous rappelle que la foi sans les œuvres n’est 
que du vent.   
 Pour que notre foi soit crédible dans l’esprit de l’Évangile, elle doit faire de nous 
des solidaires. Voilà qu’un monde nouveau peu poindre. 


