
 

Pape François :  

« Quand quelque chose nous fait souffrir, 

écoutons la voix de Jésus dans notre cœur :       

«N’aie pas peur, avance, je suis avec toi !  » 

 Où est Dieu 

quand on souffre? 

« Si Dieu est tout puissant et bon, pourquoi  

ne fait-il rien ? »                            Michel 
 

 

« J’ai traversé une longue maladie, le plus ré-
confortant était de sentir la présence aimante 
de ma famille et de mes amis à mes côtés. »       

                                                                                            Julie                               
 

« Quand je vois les injustices et les souffrances, 
j’ai du mal à garder la foi. »                 Julian 
 

« Je vis avec beaucoup d’angoisses. La prière 
m’apaise et m’aide à dépasser ces moments 
difficiles. »                                                                    Rémi                                    
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Et moi ? 

Face à ma souffrance ? 

A celles des autres ? 

Ne crains pas : je suis avec 

toi ; ne sois pas troublé :    

Je suis ton Dieu.   

Je t’affermis : oui, je t’aide, 

je te soutiens de ma main 

victorieuse.   

Extrait de  Isaïe chap 41,10 

Contact :  
faisonschemin@gmail.com 

 
Et moi ? 

 
Parole de Dieu  

Nous avons tous fait 
l’expérience du mal et 
de la souffrance.  
C’est une question qui 
traverse toute vie et 
qui nous laisse bien 

souvent démunis, sans réponse. 
Dans le nouveau testament, 
Jésus affirme clairement que la    
souffrance n’est pas une punition 
de Dieu et que Dieu ne veut pas 
la souffrance. Devant la douleur 
humaine, il se montre profon-
dément ému et compatissant,  
il pleure. Il rendra la vue à 
l’aveugle, ressuscitera Lazare… 
Jésus a lui-même beaucoup 
souffert : le rejet, le mépris, la 
solitude, l’abandon, la torture, 
l’agonie jusqu’à la mort sur la 
croix. Il a tout partagé de notre 
vie humaine excepté le péché. 
C’est l’amour de son Père et sa 
confiance en lui qui lui permet-
tent de traverser l’épreuve.  
Dans nos souffrances, Dieu est 
là, comme un père aimant qui 
porte le blessé. Il est présent à 
côté de celui qui souffre et avec 
celui qui souffre. Avec Lui, le mal 
et la mort n’ont plus le dernier 
mot.   
La foi en Dieu ne supprime pas 
la souffrance. Sa présence    
aimante vient alors consoler, 
fortifier et aider à traverser 
l’épreuve.  

Seigneur, tu connais l’épreuve 

que je traverse, la souffrance de 

ceux que j’aime. Accorde-moi 

ton soutien et ton aide. Je me 

confie en toi, Jésus qui t’es   

chargé de nos douleurs et de 

nos souffrances en mourant sur 

la croix, tu nous ouvres un     

chemin d’espérance par ta 

résurrection. 

 
 Prière 


