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Religion Catholique AROD JUMET 2019-2020 
Prof. Niyonsaba 

« Le message de Jésus face à la souffrance » 

Classes 4G et 3è Degrès 

Compétence-cadre :  
CD.8 : Construire une argumentation éthique. CD.8.3 : Justifier un choix 

éthique par des arguments et le travail d’une conscience éclairée. 

 

les différentes religions face à la souffrance 
1o Le Bouddhisme 

Faisons une brève expérience (tâche préliminaire) 
Qu’est-ce qui fait souffrir tout être humain (« douleur universelle »)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Comment l’être humain peut-il se libérer, comment peut-il se détacher des causes de 
cette souffrance? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
 

Les causes de la douleur universelle 
 

Les causes du tabac, des 
dogues…………→ 
 
Maladie………………………………..…→ 
 
Douleur émotionnelle (dépression, 
amour, etc.) ou physique…………..…→ 
 
Solitude …………………………...…..…→ 
 
Décès…………………………………..…→ 
 
Handicap mental ………….………..…→ 
            ou 
physique………………..…..…→ 
 
Phobie……………………..…………..…→ 
 
Être différent…………………………..…→ 

 

Comment la supprimer ? 
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La faim………………………….……..…→ 
 
Manque de confiance en soi………..…→ 

 

Expérience de Bouddha   
Le bouddhisme est né avec la prise de conscience par le prince Siddharta de 
l’existence de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Celui qui allait devenir le 
Bouddha, c’est-à-dire « l’Éveillé », décida de tout quitter pour chercher la cause de la 
douleur universelle afin de mieux la supprimer et de trouver la paix du cœur. 
Au terme d’une longue méditation, il atteint l’illumination, « l’Éveil » ; au cours de 
celui-ci, il découvre la loi universelle (le Dharma), c’est-à-dire, les Quatre Nobles 
Vérités. 

Voici, ô moines, la vérité sainte sur la douleur. 
La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est 
douleur, l’union avec ce qu’on aime est douleur, la séparation d’avec ce que l’on 
aime est douleur, ne pas obtenir son désir et douleur, bref, toute la trame de notre 
être est douleur. 
Voici, ô moines, la vérité sainte sur l’origine de la douleur : c’est la soif qui conduit de 
renaissance en renaissance, accompagnée du plaisir et de convoitise, qui trouve ça 
et là son plaisir : la soif du plaisir, la soif d’existence, la soif d’impermanence. 
Voici, ô moines, la vérité sainte sur la suppression de la douleur ; l’extinction du désir 
en bannissant le désir, en renonçant, en s’en délivrant, en ne lui laissant pas de 
place. 
Voici, ô moines, la vérité sainte sur le chemin qui mène à la suppression de la 
douleur : c’est ce chemin sacré, à huit branches, qui s’appelle foi pure, volonté pure, 
langage pure, action pure, moyens d’existence purs, application pure, mémoire pure, 
méditation pure. 
 
Selon la sagesse bouddhiste, chaque homme dispose en lui-même de la capacité de 
se libérer, de se détacher de ses conditionnements et de ses illusions, par moyen de 
la méditation et de la purification. 
 
Commente le sens que peut avoir cette méditation et cette purification comme 
expérience humaine : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Pour Bouddha, « la souffrance ne provient d’aucune autre instance que de la qualité 
des actions qui la causent. Souvent on cherche la cause dans telle ou telle condition, 
telle ou telle situation dans le monde extérieur, dans telle réaction physique ou 
parole, mais la cause fondamentale du mal se situe dans l’une ou l’autre émotion 
perturbatrice (orgueil, passion possessive, colère,…), c’est-à-dire nulle part ailleurs 
que dans l’esprit ». De ce fait, comment la souffrance peut-elle être éliminée ? « Pour 
éliminer la souffrance il faut donc écarter ses causes : se libérer de l’impact des 
émotions perturbatrices (la passion possessive, l’aversion sous toutes ses formes, 
l’orgueil, la jalousie, etc.) qui déforment notre appréhension de la réalité et donner 
toute la place aux émotions positives : l’amour, la compassion, la joie, la patience, la 
bonté bienveillante, l’altruisme qui sont créatrices de bonheur ». 

 

Étant donné que nous ne pouvons pas éradiquer la maladie ou la mort, y a-t-il moyen 
de « traverser » la souffrance qui peut être causée par cette réalité ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Quels sont les liens qui peuvent être établis avec le thème de soins palliatifs et 
euthanasie ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Y a-t-il une ou plusieurs idées qui m’ont semblées importantes pour mon chemin de 
vie, de croissance, d’épanouissement face à la réalité de la souffrance ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          

2o Le judaïsme : intervention de Dieu face à la souffrance 
humaine 

Essayons de répondre à cette question : si Dieu existe, pourquoi n’intervient-il pas 
quand l’être humain souffre ? (selon la foi en Dieu, le gnosticisme, l’athéisme)  
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Que savons-nous de l’histoire du peuple juif dans l’Ancien Testament (« peuple élu 
par Dieu ») et durant la Seconde Guerre mondiale ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Selon la Bible quelle est le rôle joué par Dieu dans l’histoire du peuple Juif ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Qu’est-ce qui s’est passé à Auschwitz ? Quel a été le rôle de Dieu ? Interrogeons 
Hans Jonas, historien et philosophe juif allemand et faisons une critique à sa 
pensée : 

« Étant donné les actes véritablement monstrueux et entièrement unilatéraux que les 
humains faits à son image commettent parfois envers d’autres humains sans la faute 
de ces derniers, on devrait s’attendre que le bon Dieu brise de temps en temps sa 
propre règle, l’extrême retenue de sa puissance, et qu’il intervienne par un miracle 
salvateur. Aucun de ces miracles salvateurs, pourtant, ne s’est pas produit, pendant 
toutes les années qu’a duré la furie d’Auschwitz, Dieu s’est tu. Les miracles qui se 
produisirent vinrent seulement d’êtres humains : ce furent les actions de ces justes, 
isolés, inconnus parmi les nations, qui ne reculèrent pas devant l’ultime sacrifice pour 
sauver Israël, pour adoucir son sort, voire, s’il ne pouvait en être autrement, pour la 
partager à cette occasion (…) Mais Dieu, lui s’est tu. Et moi, je dis maintenant : s’il 
n’est pas intervenu, ce n’est point qu’il ne le voulait pas, c’est qu’il ne le pouvait pas. 
Je propose (…) l’idée d’un Dieu qui pour un temps – le temps du processus continué 
du monde – s’est dépouillé de tout pouvoir d’immixtion dans le cours physique des 
choses de ce monde ». 

Notez les attributs de Dieu qui sont soulignés par H. Jonas et ce qui a changé après 
Auschwitz quant à ces attributs : 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Quelle est la solution proposée par H. Jonas ? Quelles critiques y apporter ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
À comparer avec cet autre document qui présente une autre image de Dieu : 
Exode 3,7 :L’Eternel dit : « J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 
Egypte… ». Commentaire : « Moi aussi j’ai entendu les cris de mon peuple. Rien 
ne m’est indifférent. Je peux prendre sur moi-même les douleurs de la mort. Je 
souffre avec tous ceux qui souffrent. Je vous aime sans limite (…). Je ne fais pas de 
distinction. Mon amour est pour tous. J’ai peur et mal de voir dans ce monde que j’ai 
créé ce qui se déchire et ce qui s’émiette. Je crie de douleur lorsqu’un enfant 
innocent meurt de faim, de froid, de manque de tendresse et d’amour. Je hurle 
devant la honte que sont ces guerres fratricides et inhumaines. Je pleure avec la 
mère tenant dans sa main une photographie de son fils torturé et mis à mort par des 
régimes politiques sans respect ni pour l’homme ni pour le droit. Je m’époumone à 
crier ‘arrêtez’ lorsque deux de mes enfants se battent pour, souvent, quelques 
peccadilles. J’ai mal aux yeux quand je vois toute cette misère humaine, toute cette 
détresse dans le Tiers-Monde alors que tout pourrait peut-être s’arranger. Mon cœur 
vibre à chaque injustice petite ou grande, bénigne ou grave ». 
 
Retrouvez les détails sur le mal qui est dénoncé dans ces textes : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
 
Quels sont les qualités qui pourraient être attribuées à Dieu à partir de ces textes ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3° Sentiment et attitude de Jésus face à la 
souffrance causée par la violence dans le 
christianisme 

 
Le thème de la souffrance de l’innocent selon la Bible 

La souffrance est un fardeau humain. Mais pourquoi atteint-elle-même l’innocent ? 
Où est Dieu quand l’innocent souffre ? Et s’il existe, pourquoi n’intervient-il pas pour 
arrêter la souffrance de l’innocent ? Essayons de répondre à ces questions en 
donnant des exemples concrets de la vie et de l’histoire: 

 

Jésus avant sa passion et à sa mort : 
 

a) Sentiment de……………….. 

«36Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Il leur dit : 
‘Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas’. 
37Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et 
très effrayé. 38Alors il leur dit : ‘Mon cœur est triste jusqu’à mourir. Restez ici, restez 
éveillés avec moi.’ 39Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol. Et 
il prie en disant : ‘Mon Père, si c’est possible, éloigne de moi cette coupe de 
souffrance ! Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux !’ » (Matthieu 
26, 36-39). 

Jésus face à la souffrance est-il seul ou en groupe ? Expliquez  pourquoi  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Quels sont les sentiments de Jésus ? Comment fait-il recours à « l’autre » pour faire 
face à la souffrance ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
Comment Jésus exprime sa souffrance ?  
 

b) Attitude de…………….. 

« 50bAlors les gens s’approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l’arrêtent. 51Un 
des disciples de Jésus prend son épée. Il attaque le serviteur du grand-prêtre et lui 
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coupe l’oreille. 52Jésus lui dit : ‘Remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui 
prennent des armes seront tués par des armes. » (Matthieu 26, 50b-52). 

Quelle est ta position vis-à-vis de la réaction du disciple de Jésus ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
La réponse de Jésus « tous ceux qui prennent des armes seront tués par des 
armes » peut-elle être appliquée aux événements que le monde vit lorsqu’il y a des 
actes de violence ou d’attentats ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
c) Réponse de .................... 

« 23Ils arrivent à l’endroit appelé ‘Le Crâne’. Là, les soldats clouent Jésus sur une 
croix. Ils clouent aussi les deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. 24Jésus 
dit : ‘Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font’. » (Luc 23, 33-34) 

Ces paroles de Jésus sont-elles faciles à appliquer à une situation de violence et de 
mort ? Explique 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
          
 
 




