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Le mystère de la souffrance (1/5) 

 

 

Que désigne la souffrance ? 

« L'homme souffre de diverses manières qui ne sont pas toujours observées par la médecine, 

même dans ses branches les plus avancées. La souffrance est quelque chose d'encore plus 

ample que la maladie, de plus complexe et en même temps plus profondément enraciné dans 

l'humanité elle-même. Une première approche de ce problème nous vient de la distinction 

entre la souffrance physique et la souffrance morale. Cette distinction se fonde sur la double 

dimension de l'être humain, et elle désigne l'élément corporel et spirituel comme le sujet 

immédiat ou direct de la souffrance. Dans la mesure où l'on peut, jusqu'à un certain point, 

employer comme synonymes les mots « souffrance » et « douleur », il y a souffrance 

physique lorsque « le corps fait mal » d'une façon ou d'une autre, tandis que la souffrance 

morale est une « douleur de l'âme ». Il s'agit en effet de la douleur de nature spirituelle, et pas 

seulement de la dimension « psychique » de la douleur qui accompagne la souffrance morale 

comme la souffrance physique. L'ampleur de la souffrance morale et la multiplicité de ses 

formes ne sont pas moindres que celles de la souffrance physique; mais en même temps, il 

semble que la thérapeutique ait plus de mal à l'identifier et à l'atteindre. » (SD 5) 

 

Quels sont les points communs entre les diverses espèces de souffrance ? 

« L'Ecriture Sainte est un grand livre sur la souffrance. Citons seulement, d'après les Livres de 

l'Ancien Testament, quelques exemples de situations qui portent les marques de la souffrance, 

et avant tout de la souffrance morale: le danger de mort, la mort de ses propres enfants, en 

particulier la mort du fils premier-né et unique; et puis aussi: la privation de descendance, la 

nostalgie de sa patrie, la persécution et l'hostilité du milieu, la raillerie et la dérision à l'égard 

de celui qui souffre, la solitude et l'abandon; et encore: les remords de conscience, la difficulté 

de comprendre la prospérité des méchants et la souffrance des justes, l'infidélité et 

l'ingratitude des amis et des voisins ; enfin, les malheurs de sa propre patrie.  

L'Ancien Testament, traitant l'homme comme un « ensemble » psychophysique, associe 

souvent les souffrances « morales » à la douleur ressentie dans telle partie précise de 

l'organisme: les os, les reins, le foie, les entrailles, le coeur. On ne peut nier en effet que les 

souffrances morales ont aussi une composante « physique », ou somatique, et qu'elles 

affectent souvent l'état général de l'organisme. » (SD 6) 

 

Quel rapport existe-t-il entre la souffrance et le mal ? 

« La réalité de la souffrance fait surgir la question de l'essence du mal: qu'est-ce que le mal? 

Cette question paraît en un sens inséparable du thème de la souffrance. La réponse chrétienne 

à ce sujet diffère de celle qui est donnée par certaines traditions culturelles et religieuses, pour 

lesquelles l'existence est un mal dont il faut se libérer. Le christianisme proclame que 

l'existence est fondamentalement un bien, que ce qui existe est un bien; il professe la bonté du 

Créateur et proclame que les créatures sont bonnes. L'homme souffre à cause du mal qui est 

un certain manque, une limitation ou une altération du bien. L'homme souffre, pourrait-on 

dire, en raison d'un bien auquel il ne participe pas, dont il est, en un sens, dépossédé ou dont il 

s'est privé lui-même. Il souffre en particulier quand il « devrait » avoir part — dans l'ordre 

normal des choses — à ce bien, et qu'il n'y a pas part. Ainsi donc, dans la conception 

chrétienne, la réalité de la souffrance s'explique au moyen du mal, qui, d'une certaine façon, 

se réfère toujours a un bien. » (SD 7) 


