
Le livre de Job – La souffrance dans la Bible       5.2.1
Nous l'avons vu, si nous n'avions que Job, sans le reste de la bible, la conclusion serait qu'on
ne peut pas expliquer le problème du mal. C'est peut être la conclusion de l'auteur, mais
celui-ci ne pouvait lire les passages suivants1 qu'heureusement nous pouvons connaître !

Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine ; or Dieu est digne de
confiance : il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces ;
avec l'épreuve il ménagera aussi une issue, pour que vous puissiez la supporter
(1Corinthiens 10,13)

Paul est bien conscient que résister à l'épreuve est une souffrance. Mais la souffrance elle-
même est une épreuve. Dans le récit en prose, Job est tenté de maudire Dieu. Mais Dieu
considérait que Job était capable de surmonter les coups du Satan2.

C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie (1Corinthiens 10,14)

Paul conclue ainsi pour qu'on ne cherche pas à la souffrance des solutions humaines, mais
spirituelles. Cependant cela ne nous explique pas pourquoi le mal existe.

Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que
vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la
patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien (Jacques 1,2-4).

La souffrance est une épreuve parmi d'autres qui nous permet de grandir spirituellement.
Mais cela non plus ne nous explique pas pourquoi le mal existe.

C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes, des prières
et des supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause
de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après
avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur
d'un salut éternel... (Hébreux 5,7-8)

Jésus est venu partager notre souffrance dans ce monde. Les premiers chrétiens (1Pierre
2,18-25) ont très vite retrouvé la figure de Jésus dans les passages de l'Ancien Testament sur
le serviteur souffrant (Esaïe 42 à 53 ; Psaume 22). Jésus est venu nous montrer comment
faire face à la souffrance. Mais encore une fois, ce n'est pas une explication à l’existence du
mal.

Mais alors y-a-t-il une réponse ? Voici un tentative de réponse biblique :

J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et
la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un
ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la
vanité – non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise – avec une espérance :
cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la
liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la
création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. Bien plus :
nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

1 Il en existe beaucoup d'autres.
2 Pour rappel : c'est Le Satan qui frappe/détruit.
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mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. Car c’est en espérance
que nous avons été sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on
voit, peut-on l’espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l’attendons avec persévérance (Romains 8,18-25).

Dieu veut achever la création pour que nous devenions saints, c'est à dire parfaits, c'est à
dire accomplis ou encore achevés. Cela n'a rien a voir avec le système de rétribution : il ne
s'agit pas de punition ni de récompense mais de (trans)formation. Et cela engendre une
souffrance !

Parfois lors de leur développement, les enfants ont des douleurs : coliques du nourrisson
lorsque l'appareil digestif se met en place, douleurs des gencives quand les dents sortent,
douleurs articulaires lors de la croissance osseuse, etc.

Mais à la fin, Dieu (...) essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu (Apocalypse 21,4).
L'espérance eschatologique, voilà une réponse que la raison humaine ne peut pas envisager
par elle-même.

Questions pour méditer :

- Est-ce qu'il y a des souffrances qui me semblent au dessus de mes forces ?
- Quelle réponse la raison humaine (philosophie) a-t-elle à la souffrance ?
- Quelle réponse la théologie (de Paul) peut-elle apporter à la souffrance ?
- Qui est celui qui nous montre le meilleur exemple de résistance à l'épreuve de la 
souffrance ? Quelle était sa motivation ?
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