
                                                                            La souffrance 
 

 
Quelle est la signification de ce mal qui me fait souffrir ? Dans quelle direction ma vie peut-elle aller à 
la fois avec et contre cette maladie grave ? C‘est avec un infini respect que nous devons aborder ce 
sujet. Il y a parfois une telle impudeur à disserter sur la souffrance. 
 
Dans la société actuelle se développe une tendance pour l’éliminer en l’assimilant à la douleur par 
exemple. Le refus de la souffrance devient une norme impérative. Mais les soignants, les aidants, les 
personnes engagées dans la lutte contre le mal connaissent bien sa présence et ses terribles réalités. 
La médecine ne supprimera jamais de manière définitive la souffrance, ni la maladie, ni le handicap ni 
les altérations dues à l’âge, et ne dispensera personne de porter son humanité car la souffrance est 
l’affaire de tous. Sachons la regarder en face. Mais c’est si difficile ! 
 
Qu’elle soit dans le cadre d’une pathologie psychique ou réactionnelle à un évènement de la vie elle 
est de toute manière insupportable. Elle n’a pas de sens mais on peut réfléchir quand on a la force au 
sens à donner à sa vie dans, avec, à travers la souffrance.  
 
Comment la supporter ? La dire aux autres est un bon chemin mais c’est tellement difficile. Il y a de 
telles souffrances qu’elles sont indicibles et des mots sont souvent introuvables. 
 
Ecouter celle des autres est aussi bien compliqué. Mais le faire c’est  rendre à l’autre sa première 
dignité en lui permettant de faire face à sa douleur et de ne pas s’engloutir dans sa souffrance. Toute 
personne qui a un peu d’expériences connait la difficulté à oser une parole. Parfois seul le silence dans 
la présence est possible. 
 

 « La souffrance, ce laminoir des certitudes les plus solides »   X.Thévenot 
 

C’est certainement dans le partage fraternel qu’il est possible de continuer de vivre. Et la souffrance 
des accompagnants, des aidants. Souffrir d’écouter, souffrir de ne pas trouver les mots. Souffrir de ne 
pas se sentir à la hauteur. Savoir la dire et savoir la partager car cette souffrance-là est bien réelle et 
respectable.  
 
Et notre foi dans tout cela ! Aide ? Révolte ? Désespérance ? Ou chemin vers Dieu, approfondissement 
de la foi ? Chemin de résilience ? La souffrance reste un mystère et n’a de toute manière aucune valeur 
rédemptrice. Mais Dieu est là, présent dans nos malheurs. Jésus n’a pas fait de grands discours sur la 
souffrance mais il a agi et appelle ses disciples à en faire de même : tendre la main, compatir en actes, 
apaiser guérir. 
 
Puisse la prière nous mener vers lui, puisse la prière nous faire accepter nos propres souffrances afin 
de pouvoir aider les autres à trouver leurs chemins. Je vous propose un texte « Ecoute moi » qui m’a 
beaucoup plu et que je « brule » de vous transmettre. Même si celui-ci me renvoie à mes carences et 
défauts. 
 

         François Cambier 
Délégué diocésain à la Pastorale de la Santé 

 
 

                                                                            
 



 
 
 
Ecoute-moi 
 
 

Écoute-moi, s’il te plait, j’ai besoin de parler. 
Accorde-moi seulement quelques instants. 

Accepte ce que je vis, ce que je sens, sans réticence, sans jugement. 
 

Écoute-moi s’il te plait, j’ai besoin de parler. 
Ne me bombarde pas de conseils et d’idées. 

Ne te crois pas obligé de régler mes difficultés. 
Manquerais-tu de confiance en mes capacités ? 

 
Écoute-moi, s’il te plait j’ai besoin de parler. 

N’essaie pas de me distraire ou de m’amuser : 
Je croirais que tu ne comprends pas l’importance de ce qui vit en moi. 

 
Ecoute- moi, s’il te plait, j’ai besoin de parler. 
Surtout, ne me juge pas, ne me blâme pas : 

Voudrais-tu que t amoralité 
Me fasse crouler de culpabilité ? 

 
Ecoute moi, s’i te plait, j’ai besoin de parler. 
N’interprète pas et n’essaie pas d’analyser : 

Je me sentirais incompris et manipulé, et je ne pourrais plus rien communiquer. 
 

Écoute-moi, s’il te plait, j’ai besoin de parler, 
Respecte mes silences qui me font cheminer, 

Garde-toi bien de les briser : 
C’est par eux bien souvent que je suis éclairé. 

 
Anonyme, Montréal, 1994. 


