
La souffrance vaincue par l’amour : 
souffrir de la différence. 

 
Dieu nous a créés à sa ressemblance, et nous ne sommes pas 
tous identiques. Homme-femme, petit-grand, couleur de peau, 
couleur des yeux etc… sont des critères objectifs mais aussi : 
beau-laid, rapide-lent etc… et tant d’autres critères subjectifs. 
Être des gens « normaux » ou pas est un objectif qui nous 
taraude de l’intérieur, mais c’est aussi une pression qui vient 
de l’extérieur souvent à travers le regard des autres, et qui se 
traduit par une insurmontable souffrance. Afin d’être accepté 
par l’autre il y a, en nous, cet ardent désir d’être « normal », 
c’est-à-dire comme lui. Si l’altérité est une grande richesse 
collective, être différent peut devenir une grande souffrance. 
 
Et Guilhem exprime sa souffrance : « J’ai vécu des choses difficiles pendant 
mon enfance et même après qui m’ont fait me braquer et même me refermer 
sur moi. Un regard appuyé, un regard dévisagé, enfin on a l’impression d’être 
une bête de foire et on vous dévisage de haut en bas. On se demande : qu’est-
ce qu’a l’autre à me regarder comme ça ? Qu’est ce qui cloche ? et du coup ça 
crée une image très négative de soi. En se voyant dévisagé comme ça, on a le 
sentiment de ne pas être un être humain ». 
Extrait de ses propos dans le documentaire « la Disgrâce » (France 2) 
 
Jean-Paul II dans Salvifici doloris dit encore : « …on peut dire que l’homme 
souffre lorsqu’il éprouve un mal, quel qu’il soit. Dans le vocabulaire de 
l’Ancien Testament la souffrance et le mal se présentent clairement comme une 
identité. (…) Ainsi donc la réalité de la souffrance fait surgir la question de 
l’essence du mal. Qu’est-ce que le mal ? (…) 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 
manque auquel il ne participe pas et dont il est, en un sens dépossédé, ou dont 
il est privé de lui-même. 
 
Il y a quelques années la paroisse s’interrogeait sur ce 
qu’était le bonheur d’être chrétien : il y a eu beaucoup de 
réponses : la principale n’est-elle pas de tous nous 
reconnaitre enfants de Dieu ? 



 
Paroles du Seigneur  
pour accompagner notre prière et notre réflexion 
 
Genèse 1, 27 :   Dieu créa l’homme à son image 
    A l’image de Dieu il le créa 
    Il les créa homme et femme. 
 
 
Isaie 53, 2-6 :  …il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, 
son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des 
hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à 
celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté 
pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs 
dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par 
Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à 
cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la 
paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. 
 
La souffrance révèle ce qu’il y a dans le cœur : 
 
Romains 5, 3-5 :   Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse 
elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; 
la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
 
Jacques 1, 2-5 :      Considérez comme une joie extrême, mes frères, de 
buter sur toute sorte d’épreuves. Vous le savez, une telle vérification de 
votre foi produit l’endurance, et l’endurance doit s’accompagner d’une 
action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne 
vous manque. Mais si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande 
à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproches : elle 
lui sera donnée. 


